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Avec la nouvelle Appli One World de Swiss Krono,
ayez, partout, l’inspiration au bout des doigts !

Quel que soit le projet d’agencement ou d’ameublement à réaliser, les architectes et agenceurs 
passent beaucoup de temps à conseiller et choisir les matériaux, les couleurs et les textures 
qui s’harmoniseront le mieux à l’environnement et au goût de leur client. Pour les aider dans 
leur sélection, Swiss Krono, acteur majeur sur le marché des matériaux à base de bois, lance 
une application mobile dédiée à sa collection de panneaux décoratifs One World, un nuancier à 
emporter et utiliser partout ! 

Interactive, simple à utiliser, l’Appli One World facilite non seulement le choix et les échanges 
entre les prescripteurs et leurs contacts mais les oriente également vers le distributeur le plus 
proche de leur chantier !
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L’Appli One World, un véritable carnet d’inspiration 
à utiliser, à emporter partout et à partager
Disponible gratuitement sur Play Store et App Store, l’Appli One Word de 
Swiss Krono permet de visualiser l’intégralité des décors de la gamme de 
panneaux décoratifs, de les marier entre eux sans se tromper, et réussir 
une décoration tout en harmonie ou en contraste, selon l’effet souhaité. 

La recherche s’effectue par mots clés ou en entrant dans les 3 gammes  de 
décors Wood Design, Unis Colours Design, Metallic Gloss – Fancy Design.

Interactive, l’Appli One World offre à l’architecte différentes fonctions 
très pratiques :

• Surface pour se rendre compte du rendu structurel d’un décor, 
• Match pour prendre une photo d’un support et juxtaposer le décor 

à côté de cet environnement,
• Importer une photo pour trouver la meilleure combinaison,
• Partager les associations de décors retenus avec son client.

L’Appli One World, un véritable outil 
de mise en relation et d’aide à la vente
Pensée pour les architectes, agenceurs, menuisiers et leurs 
clients, Swiss Krono a également souhaité que l’Appli One 
World soit un véritable outil de mise en relation et d’aide à 
la vente pour ses partenaires distributeurs. En cliquant sur 
l’icône de géolocalisation, l’utilisateur trouve facilement le 
concessionnaire One World le plus proche de son chantier. 
Cette recherche peut également s’effectuer par département 
ou par ville.

One World, un univers de décors au service de la créativité
La collection de panneaux décoratifs One World pour l’agencement et l’ameublement se distingue par 
l’incroyable diversité de ses décors. C’est une gamme complète de couleurs et de matières originales  
qui conjuguent fantaisie et élégance. Que ce soit dans une cuisine, un dressing, un bureau ou un 
hall d’hôtel, la collection One Word de Swiss Krono sublime tous les intérieurs, pour une décoration 
pleine de créativité. Les finitions s’inscrivent dans les tendances décoratives actuelles et offrent une 
multitude d’univers à créer.

Inspirante, l’Appli One World de Swiss Krono est simple, rapide, pratique et utile à tous.
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