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Osez les pièces de créateurs
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PISCINE 2.0

Une nouvelle ère
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immobiliers,
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DES INDÉPENDANTS

BIENVENUE
AU PRINTEMPS
L 16419 - 143 - F: 4,50 € - RD

BEL/LUX : 5€ - CH : 8FS - CAN/S : 9$CAN - DOM/S : 5,50€ - NCAL/S : 700XPF - POL/S : 750XPF - I.MAU : 5,50€

COMPOSEZ VOTRE
OPÉRA VÉGÉTAL

DES

COMMANDES

ÉLECTRIQUES

LUXUEUSES
&
PERSONNALISABLES
Depuis 30 ans, Belatec Manufacture réalise des commandes électriques haut de
gamme et sur-mesure à la façon de petits bijoux d’orfèvrerie suisse.

Belatec Manufacture mise sur des commandes électriques haut
de gamme et innovantes. Particuliers ou clients professionnels
exigeants craquent pour la noblesse de leurs matériaux et pour la
personnalisation infinie de leurs finitions. La collection Autobiographie est entièrement réalisée sur-mesure. Depuis le choix des
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matières jusqu’à la taille des plaques, en passant par les formes
des prises ou l’insertion d’initiales, il revient à chacun d’en décider
les moindres éléments. Notre coup de cœur ? Les plaques combinées. Prise RJ45, port USB, liseuse, interrupteur, chargeur de
portable, commande de chauffage, variateur de lumière : à vous
de dessiner la combinaison de votre choix !
Basée dans le canton de Neuchâtel, au cœur de la célèbre Watch
Valley, Belatec Manufacture s’est entourée d’orfèvres de l’horlogerie suisse. Dépositaires d’un savoir-faire hérité des traditions
horlogères, ils gèrent le traitement des surfaces, le façonnage des
matériaux et l’assemblage des éléments des commandes électriques avec la même précision et la même excellence que la plus
précieuse des montres de luxe. Une qualité suisse admirée dans
le monde entier et qui fait la renommée de Belatec Manufacture.

www.belatecmanufacture.com

Publi-reportage

E

n 1990, Bruno et Cécile Habegger créent
BM Technic, leur usine de fabrication d’éléments de commutation et de commande
pour l’industrie. Audacieux et visionnaires,
le couple décide il y a 5 ans d’élever leurs
interrupteurs, prises et autres commandes électriques au rang
de véritables éléments de décoration. À la recherche d’une esthétique fonctionnelle et stylisée, Belatec Manufacture a travaillé
des lignes épurées, des matériaux luxueux et un design soigné.
Résultat ? Des produits élégants et raffinés qui s’intègrent avec
délicatesse dans tous les intérieurs. Avec toujours la même exigence de longévité !

