QUI SOMMES-NOUS
La societè KALUAN S.R.L. est une enterprise qui travaille dans le secteur de la ceramique spécialisées dans la
production des carreaux et tables decorées avec eux. Les carreaux KALUAN avec leurs dessins et couleur
sonts resultants des recherches approfondies sur la bonne voie
de vieux carreaux : Siciliennes, Napolitaine , Napolitain, Espagnol, Arabe et Portugais
qui ce trouves dans les principaux musées de la céramique. En plus de ses décorations et

tables décorés la sociète KALUAN offre une variété d'accessoires de maison à base de
produits artisanaux uniques, faites de divers matériaux: céramique, papier gaufré, peint
des objets en bois, fer forgé, etc ....
Ces objets peuvent être facilement insérés dans un meuble nouvelles ou existantes et
peuvent être consultés dans la section du site " BAZAR KALUAN »

Le table a toujours été un objet agrégation. Il n’existe pas une maison sans une table,
“s'asseoir autour d'une table”

est les moyens de discuter et de parvenir à un accord ;

"Manger à la même table» signifie de rester ensemble. Une belle table et solide afin qu'il
puisse faciliter la socialisation. KALUAN une décoration de table basée sur le choix
commun pour les hôtes, la personnalité du propriétaire en leur donnant une sensation
visuelle, donne vie et couleur à la chorégraphie de ce qui est une partie tout en étant
extrêmement utile.
Sans parler de l'abordabilité KALUAN faire prododuits finalement acheté la mesure
envisagée pour les seuls sur le créneau de prix élevés, non pas parce qu'ils ne sont pas
appréciés.
Les tables décorées KALUAN ont une base en bois ou en fer forgé démantelé, le
démantèlement est précieuse, car en dépit de leur taille et la force qu'ils peuvent être
transportés facilement (une table se défait dans l'ascenseur). Après des années
d'expérimentation avec des matériaux à utiliser, émaux, des cycles de cuisson, les décors,
les KALUAN produit une gamme avec de l'argile réfractaire et précieux, tableaux de
décoration avec des meubles en bois ou de fer forgé pour les jardins, piscines, salles de
réunion cuisines, salons,, les couloirs hôtels, places, centres-villes et tous les endroits où
l'imagination peut imaginer un mobilier élégant et de l'art solide.
La production est surveillée dans les moindres détails, les tableaux KALUAN tolérer le sel,
l'eau, la glace, et toutes les conditions météorologiques, y compris les basses
températures. En outre, la résistance à l'impact de la céramique et le grattage est
importante et peut être utilisé pour n'importe quel produit de nettoyage domestique. La
société assure le suivi KALUAN indication du client et de leur projet d'une table de taille,
en utilisant les modèles disponibles (ces tendances se reflètent dans les KALUAN
DECORATIONS catalogue de ce site), la création de solutions personnalisées que nous
assurerons que vos espaces uniques. tables de haute qualité sont KALUAN un morceau
de meubles pour idéal classique de style maison, rustique et moderne. Leur savoir-faire
inclut un revêtement protecteur spécial qui vous permet d'utiliser même à l'extérieur dans

des climats plus froids, avec des températures jusqu'à 23 degrés sous zéro.
TABLES DE FER FORGE base amovible (fer plein)

Tables KALUAN avec base en fer forgé (fer plein) sont particulièrement adaptés pour une
utilisation en extérieur, ont une excellente résistance à la corrosion et jouer avec le temps.
Ils sont également résistants aux rayures, résistant aux taches, aux acides et au gel, et ne
nécessitent aucun entretien. Le démantèlement de la base, malgré la majesté de la table
pour faciliter le transport à la «localisation possible dans d'autres environnements.
Tables en bois avec base amovible

Les tableaux KALUAN né avec un socle en bois pour l'harmonie de bois en céramique
interne et la combinaison qui leur donne un intérieur complet en font un chaleureux et
accueillant. La base amovible facilite le transport et l'éventuel transfert à d'autres
environnements.
Tables pour Villas, jardin, terrasse, cuisine, Hôtel, Bar et Restaurants.
Très haute qualité et de beauté, unique et élégant.
Imbattable dans la KALUAN la relation qualitè-prix KALUAN la vente direct via
l'Internet peut apporter les produits directement aux consommateurs à des prix de gros
saut d'une chaîne inutile qui ne sert qu'à augmenter les prix.
COMMENT COMMANDER UN PRODUIT KALUAN
Il fout utilizer la section CONTACT
• Pour commander l'un de nos table avec les décorations de prêt pour la livraison en
allant à la rubrique contact du site suffit d'indiquer dans votre message le nombre de
«sections complètes code postal sélectionnés sur la page d'accueil ou des tables en fer
forgé Tables en bois.
• Pour commander des tableaux et des décorations pas prêt pour la livraison
(décoratifs consulté à KALUAN CATALOGUE DES DESSINS ET MODÈLES) doit être
indiqué dans le code type de requête de la table des sections forgé table en fer ou en
TABLES EN BOIS choisi en précisant le motif désiré CATALOGUE DECORATIONS
KALUAN.
Les frais d'expédition sont calculés de temps à autre, être liée à la taille et le nombre de
tableaux commandés.
• Pour commander un article de la section par section BAZAR KALUAN S'il vous
plaît inclure le code complet.
LES PRIX DE TOUS LES PRODUITS KALUAN SONT EXCLU IVA ET TRANSPORT

Sommaire des sections du site :
1. table en fer forgé: comprend des tableaux avec base en fer forgé avec des motifs
proposés prêts pour la livraison
(Plus de 25 jours)
2. TABLES EN BOIS: Comprend des tableaux à base de bois avec des dessins proposés
prêts pour la livraison
( consegna 25 giorni)

(Plus de 25 jours)
3. CHAISES: inclut des modèles de chaises ou fauteuils propositions en liaison avec des
tables décorées
4. DECORATIONS DE TABLES FAST DELIVERY: comprend mis à jour périodiquement
décorations disponibles pour la création de tables prêtes pour la livraison
5. CATALOGUE DECORATIONS KALUAN: Comprend toutes les décorations avec
KALUAN qui nécessitent une ou plusieurs tables en fonction de la disponibilité des
modèles de production ou de stock (plus de 25 jours)
6. CATALOGUE COLLECTION TABLEAUX KALUAN: Comprend des tableaux KALUAN
au fil du temps et finalement se jouer en fonction de la disponibilité de modèles (plus de 25
jours)
7. BAZAR KALUAN: comprend régulièrement mis à jour, les bateaux de diverses
objects artisanals faites de divers matériaux: bois, céramique et matériaux de corps
d'autres pour compléter le mobilier à l'intérieur ou à l'extérieur, ou en combinaison avec
des tables décorées.
8. CONTACT: c'est la section où vous pouvez commander un produit ou de présenter une
demande spéciale à des mesures spéciales ou toute autre référence.

