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NIMBUS  
Cadre de collection
DONNEZ À VOS TRÉSORS UN  
„ASPECT PRÉCIEUX“

...utilisation:
en toute simplicité : après ouverture complète du cadre, il suffit 
de poser l‘objet sur l‘une des deux membranes en silicone et de 
refermer le cadre. L‘objet est ainsi enveloppé par les deux  
membranes en silicone et reste parfaitement maintenu. Le cadre 
se ferme par un système de verrouillage magnétique.

NIMBUS Cadre de collection
DONNEZ À VOS TRÉSORS UN  
„ASPECT PRÉCIEUX“

Avec les cadres collection de la série NIMBUS, nous vous offrons 
un nouveau concept de mise en scène de vos objets de  
collection. La particularité de ces cadres réside dans les deux 
membranes transparentes flexibles en silicone qui enveloppent 
les objets exposés et leurs donnent ainsi l’impression de flotter à 
l’intérieur du cadre.Dans un même temps vous obtenez une vue 
infinie du recto et verso de vos trésors. Laissez libre cours à  
votre imagination sans limites, grâce à la matière flexible qui 
épouse toute surface et permet ainsi un parfait maintien des  
objets; des pièces de monnaies aux timbres, jusqu’aux articles 
d’écriture, montres, couteaux, médailles, photos, bijoux, et  
autres trésors, offrez à vos objets de collection un cadre 
particulier.

Accessoires de collection avec «cachet»

Comparaison ECO avec NIMBUS normal: 
Un seul format en trois couleurs + fermeture à clip.

Matériau: plastique synthétique.

NIMBUS ECO*
Dimensions intérieures: 100 x 100 x 24 mm.
 g  4836 B bleu
 g  4836 W  blanc
 g  4836 S noir

NIMBUS ECO

€ 10.90

LINDNER Philatélie S.A.R.L. 
5, Allée Joseph Bumb · F–67500 Haguenau 
Tél.: 03.88.05.65.00 · Fax: 03.88.05.65.01 
Internet: www.lindner-original.fr · E-mail: info@lindner.fr

*Livrable dans la limite des stocks disponibles. 

NIMBUS  
ECO



NIMBUS 150
NIMBUS 150
Dimensions intérieures: 150 x 150 x 25 mm.
g  4838 noir
g  4868 design rouge croco  
g  4878 aspect bois  

NIMBUS 7O

NIMBUS 70 
Dimensions intérieures: 70 x 70 x 25 mm.
g  4830 noir
g  4850 blanc
g  4870 aspect bois  

NIMBUS 265
NIMBUS 265
Dimensions intérieures: 265 x 60 x 25 mm.
g  4832 noir
g  4852 blanc

NIMBUS 230NIMBUS 230
Dimensions intérieures: 230 x 180 x 25 mm.
g  4831 noir
g  4851 blanc

NIMBUS 230

€ 30.70

NIMBUS 150

€ 26.30 
NOIR

NIMBUS 150

€ 19.50 
„CROCO“ OU „BOIS“

NIMBUS 70

€ 11.50 
„BOIS“

NIMBUS 70

€ 12,70 
NOIR OU BLANC

NIMBUS 265

€ 23.70 
NOIR OU BLANC

CADRES NIMBUS ASPECT BOIS  
ET DESIGN ROUGE CROCO

NIMBUS 100
NIMBUS 100
Dimensions intérieures: 100 x 100 x 25 mm.
g  4839 noir

NIMBUS 100

 € 19.30

NEU!


