
Proposition de coopération du fabricant d'accessoires 
automobiles 

 

 
 

NataNiko a été un fabricant de seuils, de seuils intérieurs, de pare-chocs et de pare-chocs avec 
un pochoir en acier inoxydable depuis 2002, ainsi que des autocollants pour le seuil et un pare-chocs 
en film de carbone 3D. 

La qualité des produits est assurée uniquement par les meilleurs matériaux - marques en acier 
inoxydable et scotch hautement allié 3M VHB (USA) et Lohmann (Allemagne).Nous sommes 
heureux de vous proposer des produits de trois types: «Individual(Standart)», «Premium», 
«Elite». 

Produits «Individual(Standart)» (les seuils de porte) sont une gamme 
de produits caractérisés par une qualité élevée à bas prix et qui offrent une apparence et une 
fonctionnalité uniques. 

Produits «Premium» (seuils, seuils intérieurs, pare-chocs, pare-chocs avec 
flambage) - se distinguent par un look exclusif et un design unique. Nos clients sont attirés par leur 
fonction de protection lors de l'embarquement et de l'atterrissage des passagers, ainsi que comme 
élément de réglage. 

Produits «Elite» (seuils, pare-chocs à «DOUBLE») - fabriqués en acier 
inoxydable italien de la plus haute qualité avec un motif unique. 

 
Des autocollants sur les seuils et pare-chocs d'une voiture en carbone film 3D - sont destinés 

à protéger la peinture et donner un look exclusif à votre voiture. 
 

Nous fournissons nos produits à de nombreux concessionnaires automobiles, magasins en ligne et 
tuning studios de la CEI, de l'Europe, des États-Unis, du Canada et d'Israël. Notre société est un 
participant régulier du Salon international de l'automobile SIA - produits présentés à des expositions, 
reconnu comme le meilleur dans le domaine de l'automobile tuning et à plusieurs reprises décerné des 
diplômes de haute qualité. En 2010, NataNiko a reçu un prix et un diplôme "TOP-9" des meilleures 
entreprises de l'industrie. Tous les produits ont un certain nombre de brevets et de certificats délivrés 
par le ministère du Développement économique et le Comité technique de normalisation. 

Nous sommes la seule entreprise en Ukraine qui fournit à ses partenaires plus d'un millier de 
photos avec des codes de produits pour la visualisation des produits. Notre société possède le plus 
grand entrepôt de produits finis en Europe. Nous fournissons des échantillons gratuits de produits avec 
un stand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Individual(Standart) 
LES SEUILS DE PORTE. 
 

• Acier inoxydable d'une épaisseur de 0,4 mm. 

• Inscription sur 2 doublures  

appliqué par la méthode de broyage. 

• La surface est mate. 

• Ruban adhésif double face Lohmann (Allemagne). 

• Installation simple et facile. 

• Résistance aux dommages mécaniques. 

• Une boîte de couleur blanche. 
 
 

Premium  
LES SEUILS DE PORTE. 
 
(sur demande, le produit est recouvert de film de 

carbone) 

 

• Acier inoxydable fortement allié 

épaisseur 0,5 mm. 

• L'inscription sur les recouvrements avant et arrière est 
appliquée par la méthode de meulage. 

• La surface est combinée (brillant mat).  

• Ruban adhésif double face 3M VHB (USA) ou Lohmann 
(Allemagne). 

• Installation simple et facile. 

• Boîte jaune. 
 
 

Premium  
Les seuils de porte interieurs. 
 
(sur demande, le produit est recouvert de film de 

carbone) 
 
• Acier inoxydable fortement allié 
épaisseur 0,5 mm. 
• L'inscription sur les tampons est appliquée par une 

méthode de meulage. 
• Comprend deux couvercles attachés 
sur les seuils plastiques intérieurs de la voiture. 
• La surface est combinée (brillant mat). 
• Ruban adhésif double face 3M VHB (USA) ou Lohmann 

(Allemagne). 
• Installation simple et facile. 
• Boîte jaune. 

 



Universels  
Couvertures pour les seuils. 
 
• Acier inoxydable fortement allié. 
• L'inscription sur les tampons est appliquée par une 

méthode de meulage. 
• Comprend deux superpositions. 
• Ruban adhésif double face Lohmann (Allemagne). 
• Une boîte de couleur blanche. 
 
Fabriqué en deux tailles: 
• 507mm x 31mm-2 pc. 
• 545mm x 45mm-2pcs 
 

 
Premium 
Protection des pare-chocs. 
 
(sur demande, le produit est recouvert de film de 

carbone) 
 
• Acier inoxydable fortement allié 
épaisseur 0,8 mm. 
• La surface est mate. 
• Ruban adhésif double face 3M VHB (USA) ou Lohmann 

(Allemagne). 
• Installation simple et facile. 
• Boîte jaune. 
 
 

 
 
Premium 
Protection des pare-chocs. 
 
(sur demande, le produit est recouvert de film de 

carbone) 
 
• Acier inoxydable fortement allié 
épaisseur 0,8 mm. 
• Le couvercle de la plaquette ferme le bord du pare-chocs 

et protège la surface des rayures. 
• La surface est mate. 
• Ruban adhésif double face 3M VHB (USA) ou Lohmann 

(Allemagne). 
• Installation simple et facile. 
• Boîte jaune. 
 
 
 
 



Elite 
 Couvertures pour les seuils. 
 
• Acier inoxydable décoratif avec un relief exclusif, 

épaisseur 
0,6 mm 
• Ruban adhésif double face 3M VHB (USA) ou 

Lohmann (Allemagne). 
• Installation simple et facile. 
• Boîte jaune. 
 
 

Elite 
Protection des pare-chocs «DOUBLE». 
 
• Fait de deux feuilles d'acier inoxydable décoratives, 

collées ensemble et a un relief exclusif,  
épaisseur 1,1 mm. 
• Ruban adhésif double face 3M VHB (USA) ou 

Lohmann (Allemagne). 
• Installation simple et facile. 
• Boîte jaune. 

 
 
 
 

Autocollants sur les seuils et pare-chocs de voiture en film 
carbone. 

 
• Conçu pour protéger la peinture et le vernis. 
• Fabriqué en noir et gris. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

Il y a plus de deux mille articles qui sont constamment renouvelés. 

Pour la disponibilité et l'assortiment s'il vous plaît contacter nos gestionnaires. 

Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez http://www.nata-niko.com 

Nous fournissons gratuitement des matériaux photo et des échantillons de produits avec un 

stand. Nous créons un réseau de concessionnaires. 

 
 

L'entreprise «NataNiko» 
http://www.nata-niko.com 

E-mail: info@nata-niko.com 
+38(044) 599-57-31 
+38(067) 405-79-91 

Ukraine, Kiyv 
Rue Vosresenskya 14-e, bureau 1. 


