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LA COLLECTION SPACE-UP 
Oserez-vous voir les choses en grand ?

Legamaster, 
brand of the edding groupwww.legamaster.com/fr/spaceup

SPACE-UP
Accessoires

Préparez votre tableau mural à une utilisation parfaite avec les accessoires suivants :

   Plus d’idees que de  place pour ecrire ?

              Avec la collection  Space-Up, 
             il y a plus de place pour 
      CHAQUE idee, CHAQUE  budget et CHAQUE   
       methode de  travail !
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WRAP-UP
Aucun mur ni aucune forme n’est 
impossible pour ce tableau blanc flexible
Vous recherchez une solution qui transforme votre armoire, table ou mur en surface inscriptible magnétique ? Dans ce cas, 

Wrap-Up est exactement ce qu’il vous faut ! Utilisez la surface du tableau blanc pour laisser s’exprimer votre inventivité ! Utili-

sez-la dans une salle de réunion, un bureau, à l’école ou à la maison, ou pour une séance de brainstorming ou Lean.

	Créez de larges surfaces d’écriture magnétiques, recouvrez des murs entiers ou inventez des agencements créatifs
	S’utilise sur toutes les surfaces lisses (p.ex. portes, armoires et murs)
	Comme Wrap-Up est autocollant, vous n’avez pas besoin de percer 
 le mur pour créer une grande surface d’écriture
	Se découpe dans n’importe quelle forme souhaitée
	A coller à l’horizontale ou à la verticale
	Pour un usage régulier
	Pas besoin de percer le mur pour créer une grande surface d’écriture

WALL-UP
Tableau blanc mural XL du plus haut niveau
Habillez facilement les murs de votre bureau avec la solution Wall-Up. Créez ainsi une surface d’écriture illimitée. Wall-Up est le tableau 

blanc mural XL du plus haut niveau au sein de la collection écriture Space-Up. Faites de chaque mur une surface de tableau blanc de 

qualité supérieure, inscriptible et effaçable. 

 Créez des surfaces d’écriture magnétiques hautes et larges

 À suspendre à l’horizontale ou à la verticale

 Pour un usage intensif

 Combinez facilement plusieurs tableaux pour créer une seule grande surface d’écriture

BOARD-UP
Combinez et créez un tableau blanc mural unique
L’un à côté de l’autre, l’un au-dessus de l’autre ou dans un agencement unique. À l’aide de la solution Board-Up, créez votre 

propre tableau blanc mural en un tour de main et comme vous le voulez.   

 En combinant plusieurs tableaux, créez une grande surface d’écriture magnétique ou un agencement créatif 
 Se monte facilement à l’horizontale ou à la verticale.
 Pour un usage régulier

WRITE it UP
Visualisez pour faire naître les meilleures idées
Dessiner, schématiser, suspendre ou colorier. Avec les solutions de la collection écriture Space-Up, créez sans effort un tableau blanc 

mural où naissent les plus belles idées. Choisissez parmi les trois possibilités la solution qui vous convient le mieux et est la plus adaptée 

à votre environnement :  

 WALL-UP Tableau blanc mural XL du plus haut niveau.

 BOARD-UP  Combinez et créez un tableau 

 blanc mural unique.

 WRAP-UP Aucun mur ni aucune forme 

 n’est impossible pour ce film tableau blanc 

 flexible.

Testez ici toutes vos idées avec Wrap-Up !
MAGNETIC

Pour choisir la meilleure solution Space-Up, rendez vous sur www.legamaster.com/fr/spaceup et 

effectuez le parcours, vous découvrirez pas à pas la solution la mieux adaptée à vos besoins.
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Hauteur x Largeur Article

200x119,5cm 7-106121

200x59,5cm 7-106126

119,5x200cm 7-106112 GUARANTEE

YEARS 

Hauteur x Largeur Article

75x50cm 7-106350

75x75cm 7-106375

75x100cm 7-106310

Hauteur x Largeur Article

101x150cm 7-106201

101x300cm 7-106203

101x600cm 7-106206

101x1200cm 7-106212


