Communiqué de presse

Stop-Porte, la nouvelle butée de porte
universelle facile, pratique et économique
Stop au bricolage! Stop-Porte est la nouvelle génération de butée de porte universelle qui élimine astucieusement les inconvénients des petits bricolages et facilite la vie. Aussitôt déballée, aussitôt posée ! Stop-Porte est
une solution facile, pratique et économique qui s’installe en 30 secondes et protège toutes les portes, les surfaces
et les murs en toute simplicité. Adieu les dispositifs onéreux et contraignants qui nécessitent quantité d’outils et
de main d’œuvre, finies les corvées de perçage, de collage et de peinture !
Stop-Porte, une solution universelle et
révolutionnaire

Stop-Porte démocratise l’accès au meilleur
de l’aménagement intérieur

Stop-Porte est une butée de porte universelle qui s’adapte à
toutes les poignées de portes ou fenêtres. Aucune connaissance en bricolage n’est requise : ingénieuse, Stop-Porte
peut être installée n’importe où et par n’importe qui en une
fraction de seconde : la boucle extensible jusqu’à 4 cm
d’épaisseur permet de l’installer sans bricolage, sans effort,
sans outils, sans traces et sans colle. Stop-Porte, la butée de
porte de la ménagère dont l’installation est un jeu d’enfant.

On ne bricole pas avec le progrès ! Stop-Porte rénove le
plaisir simple d’embellir et d’améliorer son habitation sans
difficultés ni perte de temps. Stop-portes, c’est l’innovation
au service de la simplicité : un produit malin, utile et face à
utiliser qui respecte les surfaces, les peintures et réconcilie
avec le plaisir d’aménager. Contrairement aux anciennes
butées, Stop-Porte ne détériore pas les matériaux (sols) et
ne laisse aucune trace sur les murs.ebuter

Stop-Porte, l’alliance de la robustesse et
du design

Un prix pensée pour ne pas rebuter

Stop-Porte est fabriquée en caoutchouc, à la fois souple et
extrêmement robuste, qui protège efficacement les portes
et les murs en toute sécurité et élimine les bruits indésirables liés aux chocs. Son design moderne et épuré se décline en 7 couleurs tendance (blanc, noir, rose, bleu, orange,
translucide), pour laisser libre cours à toutes les créativités
et s’harmoniser avec tous les intérieurs. Stop-Porte existe
même en fluorescent pour pouvoir localiser la poignée dans
le noir. Cette gamme sera très prochainement complétée
par un coloris or et argent. Stop-Porte est une butée de
porte discrète qui se fond délicatement avec l’habitat.

Vendues par lot de 4 à moins de 8€ dans les enseignes de
bricolage et grandes et moyennes surfaces alimentaires, les
butées Stop-Porte sont les moins chères du marché (contre
10-15€ pour les anciennes butées). Elles permettent
d’équiper toutes les habitations à moindre coût. Une solution intelligente pour ne pas se ruiner qui sera vite adoptée
par toutes les portes !
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