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EXCLUSIVITE MONDIALE 

1er configurateur 3D pour cintres 

 

Concevez votre cintre sur-mesure grâce au tout 1er CONFIGURATEUR 3D 

DE CINTRE EN LIGNE 

 

Fort de 30 ans d’expérience auprès des marques de Luxe françaises les plus 

exigeantes, Authentiques Paris ne se contente pas d’offrir des accessoires de 

dressing sur-mesure. Nous venons de mettre en ligne le tout premier 

configurateur 3D de cintres sur mesure en bois, cuir, tissus ou velours. 

 

Pour faciliter le contentement de votre clientèle, il ne vous faudra pas plus de 

quelques clics afin de leur montrer une ou plusieurs simulations réalistes de 

gammes de cintres parfaitement coordonnées à la décoration de la pièce 

souhaitée (entrée, salle de bain, dressing…). Vous accéderez à un large choix 

de coloris, matières et options de personnalisation unique au monde. 

 

« Notre configurateur 3D permet de créer le cintre qui va s’intégrer au détail 

près à tous les styles de déco. Nous avons été jusqu’à faire un partenariat 

inédit avec la prestigieuse Maison de tissus Charles Burger, afin d’offrir une 

nouvelle gamme style « châteaux de France » que nous avons nommée - 

Collection Royale - » Laurent Gohé fondateur d’Authentiques Paris 

 

Venez essayer cet outil gratuit et en ligne sur notre site internet et vous pourrez 
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créer et visualiser l’accessoire qui contribue sans conteste à l'image d'un 

dressing de rêve. 

 

 

CONFIGUREZ VOTRE CINTRE EN LIGNE  

 

 
 

 

CONFIGURATEUR 3D POUR CINTRE CUIR   

 

 
 

 

  

Spécialisée dans la création et la 

conception d’accessoires de 

dressing haut de gamme, la Maison 

propose une collection de cintres 

haut de gamme uniques sur-mesure. 
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La noblesse des essences, la qualité 

et la beauté des formes dessinées 

par notre équipe d’experts, sauront 

sans nul doute vous ravir et devenir, 

à tout jamais, les gardiens des 

dressings haut de gamme. 

 

 
 

 

 

La conception de tous les 

accessoires proposés a été 

préalablement expérimentée pour 

épouser toutes les tenues et 

décoration au millimètre près. 
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