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La Maison Boyer est depuis 1879, la maison 
artisanale de référence pour la fabrication des 
cimaises et autres systèmes d’accrochage pour 
tableaux, photographies et autres œuvres d’art.

Elle doit sa renommée internationale à ses rails 
et tiges d’accrochage uniques en finition acier 
pouvant s’adapter à des hauteurs sous plafond 
allant jusqu’à 6 mètres, ainsi qu’à ses crochets 
permettant l’accrochage d’œuvres de 3 kg à 
plus de 800 kg.

Ces systèmes d’accrochage sont tous accom-
pagnés de systèmes antivols reconnus pour 
leur grande facilité de mise en œuvre et leur 
grande efficacité.

Les cimaises se confondent parfaitement dans 
tous les espaces intérieurs, et ce grâce au plus 
large choix de coloris proposé sur le marché, 
soit un choix de 200 couleurs.

www.maison-boyer.com

QUI SOMMES-NOUS ? LES SPÉCIFITÉS DE LA MAISON
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2

100% ACIER

 + de 200 COLORIS

3

4

FABRICATION SUR MESURE

POIDS PORTÉ

Afin de se confondre parfaitement avec le décor, les 
cimaises de la Maison Boyer peuvent être peintes 
dans plus de 200 coloris. 
Ce large choix de finition est possible car la Maison 
Boyer a intégrée dans ses ateliers une chaîne de 
peinture Epoxy, lui permettant de thermolaquer ses 
rails et tiges d’accrochage et ce dans un temps un 
record. 

Les cimaises de la Maison Boyer sont les seules du marché à être proposées en 
acier. 
Cette finition assure une robustesse et une durabilité dans le temps nettement 
plus significative que l’aluminium.

Toutes les cimaises de la Maison Boyer sont fabriquées en France et de manière 
artisanale. 
Cette fabrication sur mesure permet de répondre à l’ensemble des spécificités 
de vos projets.
Vous souhaitez une longueur spécifique?  Une couleur de finition particulière? 
Porter des tableaux légers ou très lourds? La Maison Boyer est à votre écoute et 
vous apporte toutes les solutions.

Les cimaises de la Maison Boyer permettent l’accrochage de cadres ou tableaux 
allant de 3kg à plus de 800kg. Ce poids porté est rendu possible grâce à nos rails 
qui sont proposés en finition acier et donc beaucoup plus robuste que des rails 
en finition aluminium.

La Maison Boyer fabrique l’ensemble de ces ci-
maises de manière artisanale pour apporter une 
réponse sur mesure à l’ensemble de vos besoins.

Elle travaille avec les architectes, décorateurs, 
musées et galeristes du monde entier et accroche 
de manière exclusive les tableaux de célèbres 
institutions tels que le Louvres, le Château de 
Versailles, la Fondation LVMH, L’Elysée et bien 
d’autres encore.

Tous les produits de la Maison Boyer sont garantis 
10 ans.

Ce large choix de finition est possible car la Maison Boyer a intégrée dans ses 
ateliers une chaîne de peinture Epoxy, lui permettant de thermolaquer ses rails et 
tiges d’accrochage et ce dans un temps un record. La peinture Epoxy donne un 
rendu de très grande qualité et a une durée de conservation très longue.

MAISON BOYER
PARIS
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FACILITÉ
ROBUSTESSE
DESIGN

SYSTÈMES D’ACCROCHAGE
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- CIMAISES MURALES
- CIMAISES POUR PLAFOND
- CMAISES POUR ESCALIER
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Systèmes d’accrochage 
CIMAISES MURALE 

LES SYSTÈMES D’ACCROCHAGE

Les systèmes d’accrochage de la Maison Boyer sont un ensemble de produits composé : d’une cimaise murale 
et d’une tige d’accrochage en acier et d’un crochet. Ce système est utilisé dans les galeries d’expositions, les 
musées, mais aussi chez les particuliers et bientôt chez vous. 

Grâce aux tiges et aux crochets coulissants, vous pouvez suspendre facilement vos tableaux et vos décorations 
murales, les placer et les déplacer au gré de vos envies. 
Les systèmes d’accrochage s’adaptent se confondent parfaitement avec votre décoration d’intérieur grâce à 
nos coloris et aux longueurs personnalisables mais aussi grâce à leurs design discret et compact. 

Accrochez vos tableaux n’aura jamais été aussi simple et rapide, vous aurez seulement besoin d’une cheville, 
d’une vis, et d’une perceuse, l’installation ne vous prendra que quelques minutes. 

En complément : 

Vous avez la possibilité de suspendre vos tableaux et vos décorations murales en toute sécurité  dans les en-
droits où cela est nécessaire. Grâce à une crosse antivol, la tige est bloquée dans le rail. Le tableau est égale-
ment protégé par des crochets antivol spéciaux.

7 |  maison-boyer.com

1.0000.15.10 1.0000.20.10 1.0000.31.17.13 1.0000.30.10
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Référence produit

B

C

A

Longueurs 
disponibles

De 1m à 4m 

Dimensions 
Epaisseur (A)
Hauteur  (B)
Largeur  (C)

1,5 mm 
22 mm 
9 mm 

Finition
 Coloris disponibles

Acier
Personnalisable en 

200 coloris

1.000.11.41.0000.4.4 1.0000.8.9 1.0000.11.11

2mm x 3mm

1.0000.2.3

1.000.C889 1.000.C796

JEU DE MONTAGE - CONTENU 

Vis

Perceuse
Cheville

* Outil non fourni 

x4
x4

x8
x8

x12
x12

x16
x16

Requise* Requise*Requise*Requise*

Quantité  2m 3m 4m

De 1m à 4m 

Acier
Personnalisable en 

200 coloris

Acier
Personnalisable en 200 coloris

2 mm 
22 mm 
9 mm 

3 mm 
54 mm 
18 mm 

De 1m à 4m 

Finition Laiton LaitonAluminium Acier nickelé

RAILS

Acier
Personnalisable en 

200 coloris

2 mm 
31 mm 
17,2 mm 

De 1m à 4m 

TIGES

Référence produit

≤ 10KG à ≤ 80KG≤ 3KG ≤ 250KG ≤ 400KG

≤ 250KG ≤ 400KG≤ 3KG  ≤ 80KG≤ 40KG≤ 25KG≤ 10KG 
Longueurs 
disponibles

Finition
 Coloris disponibles

Acier
Personnalisable en 

200 coloris

Dimensions

De 1m à 4m De 1m à 4m 

Acier
Personnalisable en 200 coloris

4mm x 4mm

Acier
Personnalisable en 

200 coloris

Acier
Personnalisable en 

200 coloris

De 1m à 4m De 1m à 4m 

8mm x 9mm 11mm x 11mm11mm x 4mm

CROCHETS

1.0000.5201.0000.521bisRéférence produit

≤ 250KG ≤ 400KG≤ 3KG  ≤ 80KG≤ 40KG≤ 25KG≤ 10KG 
1.0000.521 1.0000.522 1.0000.523

Acier nickelé

POIDS PORTÉ

POIDS PORTÉ

POIDS PORTÉ

 1m

Laiton Laiton

MAISON BOYER
PARIS

CIMAISE MURALE



Systèmes d’accrochage
CIMAISES POUR PLAFOND

LES SYSTÈMES D’ACCROCHAGE

Les systèmes d’accrochage de la Maison Boyer sont un ensemble de produits composé : d’une 
cimaise murale et d’une tige d’accrochage en acier et d’un crochet. Ce système est utilisé dans les 
galeries d’expositions, les musées, mais aussi chez les particuliers et bientôt chez vous. 

Grâce aux tiges et aux crochets coulissants, vous pouvez suspendre facilement vos tableaux et 
vos décorations murales, les placer et les déplacer au gré de vos envies. 
Les systèmes d’accrochage s’adaptent se confondent parfaitement avec votre décoration d’in-
térieur grâce à nos coloris et aux longueurs personnalisables mais aussi grâce à leurs design 
discret et compact. 

Accrochez vos tableaux n’aura jamais été aussi simple et rapide, vous aurez seulement besoin 
d’une cheville, d’une vis, et d’une perceuse, l’installation ne vous prendra que quelques minutes. 

Les cimaises pour plafond sont des profilés à utiliser quand le perçage et le vissage de face sont 
impossibles : faux plafond, joint creux, poutre ou baguette de finition à placer devant les miroirs.

1.0000.20.10RPRéférence produit

B

C

A

Longueurs 
disponibles

Dimensions 
Epaisseur (A)
Hauteur  (B)
Largeur  (C)

Finition
 Coloris disponibles

RAILS POUR PLAFOND

POIDS PORTÉ

Acier
Personnalisable en 

200 coloris

De 1m à 4m 

1,5 mm 
22 mm 
9 mm 

1.0000.4.4

TIGES

Référence produit

≤ 10KG 
Longueurs 
disponibles

Finition
 Coloris disponibles

Dimensions

De 1m à 4m 

4mm x 4mm

POIDS PORTÉ

De 1m à 4m 

 ≤ 25KG ≤ 40KG ≤ 80KG

De 1m à 4m De 1m à 4m 

Acier
Personnalisable en 

200 coloris

Acier
Personnalisable en 

200 coloris

Acier
Personnalisable en 

200 coloris

Acier
Personnalisable en 

200 coloris

4mm x 4mm 4mm x 4mm 11mm x 4mm

CROCHETS

Référence produit

≤ 10KG POIDS PORTÉ  ≤ 25KG ≤ 40KG ≤ 80KG
Finition LaitonLaiton LaitonAluminium

JEU DE MONTAGE - CONTENU 

Vis

Perceuse
Cheville

* Outil non fourni 

x4
x4

x8
x8

x12
x12

x16
x16

Requise* Requise*Requise*Requise*

Quantité  2m 3m 4m 1m

1.0000.520 1.0000.521 1.0000.522 1.0000.523
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MAISON BOYER
PARIS

≤ 10KG à ≤ 80KG



Systèmes d’accrochage
CIMAISES POUR ESCALIER

LES SYSTÈMES D’ACCROCHAGE

Les systèmes d’accrochage de la Maison Boyer sont un ensemble de produits composé : d’une 
cimaise murale et d’une tige d’accrochage en acier et d’un crochet. Ce système est utilisé dans les 
galeries d’expositions, les musées, mais aussi chez les particuliers et bientôt chez vous. 

Grâce aux tiges et aux crochets coulissants, vous pouvez suspendre facilement vos tableaux et 
vos décorations murales, les placer et les déplacer au gré de vos envies. 
Les systèmes d’accrochage s’adaptent se confondent parfaitement avec votre décoration d’in-
térieur grâce à nos coloris et aux longueurs personnalisables mais aussi grâce à leurs design 
discret et compact. 

Accrochez vos tableaux n’aura jamais été aussi simple et rapide, vous aurez seulement besoin 
d’une cheville, d’une vis, et d’une perceuse, l’installation ne vous prendra que quelques minutes. 

Les cimaises pour escalier sont des profils d’accrochage pour les murs en pente : par exemple  
une cage d’escalier, ou une pièce mansardée. L’inclinaison maximum est de 30°.

1.0000.20.10RERéférence produit

B

C

A

Longueurs 
disponibles

De 1m à 4m 

Dimensions 
Epaisseur (A)
Hauteur  (B)
Largeur  (C)

1,5 mm 
22 mm 
9 mm 

Finition
 Coloris disponibles

Acier
Personnalisable en 

200 coloris

RAILS POUR ESCALIER

≤ 3KGPOIDS PORTÉ

1.0000.15.10RE

1.0000.4.4

TIGES

Référence produit

≤ 3KG 
Longueurs 
disponibles

Finition
 Coloris disponibles

Dimensions

De 1m à 4m 

2mm x 3mm

POIDS PORTÉ

De 1m à 4m 

 ≤ 10KG

De 1m à 4m De 1m à 4m 

Acier
Personnalisable en 

200 coloris

Acier
Personnalisable en 

200 coloris

Acier
Personnalisable en 

200 coloris

Acier
Personnalisable en 

200 coloris

4mm x 4mm 4mm x 4mm 4mm x 4mm

1.0000.4.4 1.0000.4.4

11mm x 4mm

Acier
Personnalisable en 

200 coloris

De 1m à 4m 

1.0000.11.41.0000.2.3

CROCHETS

Référence produit

POIDS PORTÉ

Finition Laiton LaitonLaitonAluminium

 ≤ 10KG
Laiton

1.0000.521bis 1.0000.520 1.0000.5231.0000.521 1.0000.522

JEU DE MONTAGE - CONTENU 

Vis

Perceuse
Cheville

* Outil non fourni 

x4
x4

x8
x8

x12
x12

x16
x16

Requise* Requise*Requise*Requise*

Quantité  2m 3m 4m 1m
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MAISON BOYER
PARIS

1,5 mm 
22 mm 
9 mm 

De 1m à 4m 

Acier
Personnalisable en 

200 coloris

≤ 10KG à ≤ 80KG

≤ 80KG≤ 40KG≤ 25KG

≤ 25KG ≤ 40KG ≤ 80KG≤ 3KG 



FACILITÉ
SÉCURITÉ
FIABILITÉ

SYSTÈMES ANTIVOL

www.maison-boyer.com

- MATÉRIELS DE SÉCURISATION
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Systèmes antivol
MATÉRIELS DE SÉCURISATION

LES SYSTÈMES ANTIVOLS

Vous avez la possibilité de suspendre vos tableaux et vos décorations murales en toute sécurité  
dans les endroits où cela est nécessaire. Grâce à une crosse antivol, la tige est bloquée dans le 
rail. Le tableau est également protégé par des crochets antivol spéciaux.

Grâce à sa conception entièrement mécanique, notre système antivol est le complément indis-
pensable des systèmes de protection électronique des tableaux et œuvres d’art.

Employé seul, il devient un système antivol totalement autonome. Sa mise en place conserve les 
avantages de l’accrochage amovible et permet un blocage en trois points : la crosse antivol,  la 
tige antivol et le crochet antivol.

La structure modulaire de notre système antivol, permet d’acheter séparément chacun des élé-
ments qui le constituent, offrant ainsi la possibilité de s’équiper par étape.
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1.0000.20.10Référence produit

Longueurs 
disponibles

Dimensions 
Epaisseur (A)
Hauteur  (B)
Largeur  (C)

Finition
 Coloris disponibles

De 1m à 4m 

Acier
Personnalisable en 200 coloris

2 mm 
22 mm 
9 mm 

RAILS ANTIVOLS

 ≤ 80KGPOIDS PORTÉ

B

C

A

1.000.11.4A1.0000.4.4A

TIGES ANTIVOLS

Référence produit

Longueurs 
disponibles

Finition
 Coloris disponibles

Dimensions

De 1m à 4m 

4mm x 4mm 11mm x 4mm

POIDS PORTÉ

Acier
Personnalisable en 

200 coloris

De 1m à 4m 

Acier
Personnalisable en 

200 coloris

CROCHETS ANTIVOLS

Référence produit

Finition

POIDS PORTÉ

Laiton Laiton

1.0000.521A 1.0000.523A

CROSSES ANTIVOLS

Référence produit

≤ 25KG

Finition
 Coloris disponibles

POIDS PORTÉ

Acier
Personnalisable en 

200 coloris

Acier
Personnalisable en 

200 coloris

1.0000.20.10CA 1.0000.20.10CA

Ces trois équipements 
nécéssitent l’utilisation de 
cette clé antivol  :

≤ 25KG

 ≤ 80KG≤ 25KG

 ≤ 80KG

 ≤ 80KG



ADAPTÉ
PERSONNALISÉ
FACILITÉ

ACCROCHAGES SUR MESURE

www.maison-boyer.com

- TIGES À PANNEAUX
- TIGES À PIQUER
- TIGES RONDES
- TIGES À VIS

maison-boyer.com | 1817 |  maison-boyer.com



19 |  maison-boyer.com maison-boyer.com | 20

1.0000.4.4TP

TIGES À PANNEAUX

Référence produit

≤ 3KG 
Longueurs 
disponibles

Finition
 Coloris disponibles

Dimensions

De 1m à 4m 

2mm x 3mm

POIDS PORTÉ

De 1m à 4m 

 ≤ 10KG ≤ 25KG ≤ 40KG

De 1m à 4m De 1m à 4m 

Acier
Personnalisable en 

200 coloris

Acier
Personnalisable en 

200 coloris

Acier
Personnalisable en 

200 coloris

Acier
Personnalisable en 

200 coloris

4mm x 4mm 4mm x 4mm 4mm x 4mm

1.0000.4.4TP 1.0000.4.4TP1.0000.2.3TP

Accrochages sur mesure

CROCHETS

Référence produit

POIDS PORTÉ

Finition Laiton LaitonAluminium

≤ 40KG≤ 25KG ≤ 10KG
Laiton

1.0000.521bis 1.0000.520 1.0000.521 1.0000.522

LES ACCROCHAGES SUR MESURE

En plus de ces systèmes d’accrochage, la Maison Boyer Paris vous propose des accrochages sur 
mesure afin de s’adapter à toutes les configurations possibles de vos intérieurs ou de vos différents 
besoins. 

La tige à panneau est un forgeage sur mesure du bec de la tige pour fixation sur panneau.
Les dimensions du bec intérieur sont à nous fournir (Schéma page 20 -        )

1

2

1 2

≤ 3KG 

TIGES À PANNEAUX
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Accrochages sur mesure
TIGES À PIQUER

LES ACCROCHAGES SUR MESURE

En plus de ces systèmes d’accrochage, la Maison Boyer Paris vous propose des accrochages sur 
mesure afin de s’adapter à toutes les configurations possibles de vos intérieurs ou de vos différents 
besoins. 

La tige à piquer est un forgeage sur mesure du bec de la tige pour fixation par piquage. 

1.0000.4.4TPI

TIGES À PIQUER

Référence produit

≤ 3KG 
Longueurs 
disponibles

Finition
 Coloris disponibles

Dimensions

De 1m à 4m 

2mm x 3mm

POIDS PORTÉ

De 1m à 4m 

 ≤ 10KG ≤ 25KG ≤ 40KG

De 1m à 4m De 1m à 4m 

Acier
Personnalisable en 

200 coloris

Acier
Personnalisable en 

200 coloris

Acier
Personnalisable en 

200 coloris

Acier
Personnalisable en 

200 coloris

4mm x 4mm 4mm x 4mm 4mm x 4mm

1.0000.4.4TPI 1.0000.4.4TPI1.0000.2.3TPI

CROCHETS

Référence produit

POIDS PORTÉ

Finition Laiton LaitonAluminium

≤ 40KG≤ 25KG ≤ 10KG
Laiton

1.0000.521bis 1.0000.520 1.0000.521 1.0000.522

Les dimensions du bec intérieur sont à nous fournir (Schéma page 22 - )1 2

1

2

≤ 3KG 



Accrochages sur mesure
TIGES RONDES

LES ACCROCHAGES SUR MESURE

En plus de ces systèmes d’accrochage, la Maison Boyer Paris vous propose des accrochages sur 
mesure afin de s’adapter à toutes les configurations possibles de vos intérieurs ou de vos différents 
besoins. 

La tige ronde est un forgeage sur mesure du bec de la tige pour fixation sur barre ronde. 
Les dimensions intérieures du bec sont à nous fournr.

1.0000.4.4TR

TIGES RONDE

Référence produit

≤ 3KG 
Longueurs 
disponibles

Finition
 Coloris disponibles

Dimensions

De 1m à 4m 

2mm x 3mm

POIDS PORTÉ

De 1m à 4m 

 ≤ 10KG ≤ 25KG ≤ 40KG

De 1m à 4m De 1m à 4m 

Acier
Personnalisable en 

200 coloris

Acier
Personnalisable en 

200 coloris

Acier
Personnalisable en 

200 coloris

Acier
Personnalisable en 

200 coloris

4mm x 4mm 4mm x 4mm 4mm x 4mm

1.0000.4.4TR 1.0000.4.4TR1.0000.2.3TR

CROCHETS

Référence produit

POIDS PORTÉ

Finition Laiton LaitonAluminium

≤ 40KG≤ 25KG ≤ 10KG
Laiton

1.0000.521bis 1.0000.520 1.0000.521 1.0000.522
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≤ 3KG 



Accrochages sur mesure
TIGES À VIS

LES ACCROCHAGES SUR MESURE

En plus de ces systèmes d’accrochage, la Maison Boyer Paris vous propose des accrochages sur 
mesure afin de s’adapter à toutes les configurations possibles de vos intérieurs ou de vos différents 
besoins. 

La tige à vis est un forgeage sur mesure du bec de la tige pour fixation sur l’axe d’une vis à tête 
ronde. 
Les dimensions intérieures du bec sont à nous fournr.

1.0000.4.4TV

TIGES  À VIS

Référence produit

Longueurs 
disponibles

Finition
 Coloris disponibles

Dimensions

De 1m à 4m 

POIDS PORTÉ  ≤ 10KG ≤ 25KG ≤ 40KG

De 1m à 4m De 1m à 4m 

Acier
Personnalisable en 

200 coloris

Acier
Personnalisable en 

200 coloris

Acier
Personnalisable en 

200 coloris

4mm x 4mm 4mm x 4mm 4mm x 4mm

1.0000.4.4TV1.0000.4.4TV

CROCHETS

Référence produit

POIDS PORTÉ

Finition Laiton LaitonAluminium

≤ 40KG≤ 25KG ≤ 10KG
1.0000.520 1.0000.521 1.0000.522
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COMMANDES & LIVRAISONS 

LE 
SAVOIR-FAIRE

LIVRAISON 
RAPIDE
En 7 jours,

dans toute l’Europe

PAIEMENT 
SÉCURISÉ

FABRICATION
ARTISANALE

03 44 98 40 50 

du lundi au vendredi 

de 9h à 17h 

SERVICE CLIENT SUIVEZ-NOUS

 POUR PASSER VOTRE COMMANDE :

www.maison-boyer.com

info@maisonboyer.fr

03 44 98 40 50

Informations complémentaires

EMBALLAGE
SÉCURISÉ

Carton de protection,
et colis protégé

Informations complémentaires
NUANCIER 


       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



MAISON BOYER 
PARIS

55 RUE DE SENLIS, 60800 DUVY

FRANCE

(+33) 3 44 98 40 50

info@maisonboyer.fr

WWW.MAISONBOYER.COM


