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STORES NUIT ET JOUR

Store à double enroulement à bandes transparentes dont le mouvement vertical offre un jeu de
lumière décoratif et pratique, ainsi que le contrôle de la vision extérieure et de l’intimité.
Mécanisme avec caisson supérieur et contrepoids en aluminium.

Double tissage, galerie en aluminium
et Chaînette métallique

Ouvert

Fermé
Barre de lestage en aluminium visible

Modèles

LX-1

BLANC

LX-2

ARGENT

Privacité

Visibilité extérieure
réglable

Position fermée, haute
privacité. Ouvert,
privacité moyenne.

LX-7
LIN

Caractéristiques principales
Type de tissu: Franges transparentes
Composition: Tissu 100% Polyester
Vues extérieures: Réglable
Privacité: Fermée: haute privacité - Ouvert: privacité moyenne
Dimensions: Largeur: de 60 à 200cm - Hauteur: 250cm
Actionnement: Possible des deux côtés avec chaînette métallique
Supports: Métallique caché
Installation: Au plafond ou au mur
Barre de lestage: Aluminium visible
Entretien: Nettoyer avec un chiffon légèrement humide
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Vue extérieure

TEXTURÉ
LARGE BANDE

Store à double enroulement à bandes transparentes dont le mouvement vertical offre un jeu de
lumière décoratif et pratique, ainsi que le contrôle de la vision extérieure et de l’intimité.
Mécanisme avec caisson supérieur et contrepoids en aluminium.

Double tissage, galerie en aluminium
et Chaînette métallique

Ouvert

Fermé

Barre de lestage en aluminium visible

Modèles Texturé

LX-8

GRIS

Modèles Large Bande

LX-10 QUARTZ

Vue extérieure

Privacité

Visibilité extérieure
réglable

Position fermée, haute
privacité. Ouvert,
privacité moyenne.

Caractéristiques principales
Type de tissu: Franges transparentes
Composition: Tissu 100% Polyester
Vues extérieures: Réglable
Privacité: Fermée: haute privacité - Ouvert: privacité moyenne
Dimensions: Largeur: de 60 à 200cm - Hauteur: 250cm
Actionnement: Possible des deux côtés avec chaînette métallique
Supports: Métallique caché
Installation: Au plafond ou au mur

LX-9

7
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BEIGE

LX-11

Barre de lestage: Aluminium visible
SILEX

Entretien: Nettoyer avec un chiffon légèrement humide

Store à double enroulement à bandes transparentes dont le mouvement vertical offre un jeu de lumière
décoratif et pratique, ainsi que le contrôle de la visionextérieure et de l’intimité.

Double tissage, galerie en aluminium blanc
et Chaînette plastique

Ouvert

Fermé

Modèles

ND-1

BLANC

ND-5

CHOCOLAT

Barre de lestage cachée

ND-2

ARGENT

ND-7
LIN

ND-3

GRIS GRAPHITE

ND-8

CAFFELATTE

Vue extérieure

Privacité

Visibilité extérieure
réglable

Position fermée, haute
privacité. Ouvert,
privacité moyenne.

ND-4
PRUNE

ND-9

TRICOLOR

Caractéristiques principales
Type de tissu: Franges transparentes
Composition: Tissu 100% Polyester
Vues extérieures: Réglable
Privacité: Fermée: haute privacité - Ouvert: privacité moyenne
Dimensions: Largeur: de 60 à 140cm - Hauteur: 180cm pour fenêtre y 250cm pour porte
Actionnement: Possible des deux côtés avec chaînette en plastique
Supports: Métallique caché
Installation: Au plafond ou au mur
Barre de lestage: Caché
Entretien: Nettoyer avec un chiffon légèrement humide
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NUIT ET JOUR
Store enrouleur Jour et Nuit pragmatique et polyvalent grâce à ses différentes options d´installation: Au plafond
ou mur, ou installation sans perçage, sur le cadre de la fenêtre en PVC ou en aluminium. Son tissu à rayures
transparentes offre un contrôle de la lumière et une vision extérieure. Option de bloquage inférieur qui
empêche le mouvement du store. Tous les accessoires nécessaires sont inclus.

Accessoires pour l’installation sans perçage

Installation de fenêtre

Installation au mur

sans perçage

ou au plafond

Modèles

NX-1

BLANC

NX-2

ARGENT

Fixation inférieure

Vue extérieure

Privacité

Visibilité extérieure
réglable

Position fermée, haute
privacité. Ouvert,
privacité moyenne.

NX-7

LIN

Caractéristiques principales
Type de tissu: Franges transparentes
Composition: Tissu 100% Polyester
Vues extérieures: Réglable
Privacité: Fermée: haute privacité - Ouvert: privacité moyenne
Dimensions: Largeur: de 45 à 150cm - Hauteur: 180cm
Actionnement: Possible des deux côtés avec chaînette en plastique
Supports: Plastique
Installation: Au plafond, au mur ou contre le cadre de fenêtre alu/pvc sans perçage
Barre de lestage: Caché avec fixation inférieure optionnelle
Entretien: Nettoyer avec un chiffon légèrement humide
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STORES ENROULEURS

TAMISANT
Store enrouleur moderne et pratique pour couvrir la fenêtre dans un espace réduit. Il laisse passer la
lumière de façon tamisée, en donnant une touche de couleur à la pièce en y apportant de l’intimité.

Support métallique avec garniture et chaînette en plastique

Barre de lestage cachée

Modèles

RE-23

BLANC NEIGE

RE-5

ÉCRU

RE-6

SABLE

Vue extérieure

Privacité

Visibilité extérieure
réduite

Haute privacité, de jour
comme de nuit

RE-15

GRIS ASPHALTE

Caractéristiques principales
Type de tissu: Uni résiné
Composition: Tissu 100% Polyester
Vues extérieures: Réduite
Privacité: Haute privacité, de jour comme de nuit
Dimensions: Largeur: de 45 à 200cm - Hauteur: 180cm pour fenêtre y 250cm pour porte
Actionnement: Possible des deux côtés avec chaînette en plastique
Supports: Métallique avec garnitures
Installation: Au plafond ou au mur
Barre de lestage: Caché
Entretien: Nettoyer avec un chiffon légèrement humide
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Store à enrouleur en tissu léger dans des couleurs tendance. Son tissu à la transparence textile laisse passer
la lumière, apporte de la luminosité en créant une atmosphère agréable dans la pièce.

Supports et chaînette en plastique

Modèles

TS-1

Barre de lestage cachée

TS-2

BEIGE

MARENGO

TS-4

TS-5

TS-6

EUCALIPTUS

Privacité

Haute visibilité extérieure

Privacité réduite de
jour comme de nuit

TS-3

BLANC

ARGILE

Vue extérieure

MOUTARDE

Caractéristiques principales
Type de tissu: Uni texturé
Composition: Tissu 100% Polyester
Vues extérieures: Haute visibilité extérieure
Privacité: Privacité réduite de jour comme de nuit
Dimensions: Largeur: de 45 à 200cm - Hauteur: 180cm pour fenêtre y 250cm pour porte
Actionnement: Possible des deux côtés avec chaînette en plastique
Supports: Supports plastique mate
Installation: Au plafond ou au mur
Barre de lestage: Caché
Entretien: Nettoyer avec un chiffon légèrement humide
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Store à enrouleur à l’aspect texturé et aux finitions décoratives en aluminium. Il laisse passer la lumière sous
forme tamisée assurant l’intimité de jour comme de nuit et évitant les éblouissements et les reflets du soleil.

Support satiné et chainette métallique

Modèles
Barre de lestage visible

TC-1

TC-2

BLANC NEIGE

ARGENT

TC-4

TC-5

KOALA

Vue extérieure

Privacité

Visibilité extérieure
réduite

Haute privacité, de jour
comme de nuit

TC-3

CAMEL

SABLE

Caractéristiques principales
Type de tissu: Uni resiné
Composition: Tissu 100% Polyester
Vues extérieures: Visibilité extérieure réduite
Privacité: Haute privacité, de jour comme de nuit
Dimensions: Largeur: de 45 à 200cm - Hauteur: 180cm pour fenêtre y 250cm pour porte
Actionnement: Possible des deux côtés avec chaînette métallique
Supports: Supports plastique satinés
Installation: Au plafond ou au mur
Barre de lestage: Visible
Entretien: Nettoyer avec un chiffon légèrement humide
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Store enrouleur inspiré par la tendance décorative scandinave qui associe des matériaux et des textures issus
de la nature. Obtenez des atmosphères confortables et équilibrées. Une simplicité sophistiquée.

Garnitures chromées et chaînette métallique

Barre de lestage métallique

Modèles

RE-18

RE-19

BLEU EAU

RE-20

PIERRE

Privacité

Visibilité extérieure
réduite

Haute privacité, de jour
comme de nuit

RE-25

GRIS GRAVIER

RE-20

RE-18

LIN

Vue extérieure

Caractéristiques principales
Type de tissu: Uni texturé type lin
Composition: Tissu 100% Polyester

RE-25

RE-19

Vues extérieures: Visibilité extérieure réduite
Privacité: Haute privacité, de jour comme de nuit
Dimensions: Largeur: de 45 à 200cm - Hauteur: 180cm pour fenêtre y 250cm pour porte
Actionnement: Possible des deux côtés avec chaînette métallique
Supports: Métallique avec garnitures
Installation: Au plafond ou au mur
Barre de lestage: Visible
Entretien: Nettoyer avec un chiffon légèrement humide
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Store enrouleur en tissu léger et décoratif.
Il est transparent pour voir l’extérieur et il laisse passer la lumière pour apporter de la luminosité et dustyle.

Finitions chromées et chaînette métallique

Barre de lestage métallique

RE-26

Modèles

RE-26

RAYURES BLANCHES

RE-27

RAYURES GRISES

Vue extérieure

Privacité

Haute visibilité extérieure

Privacité réduite de
jour comme de nuit

Caractéristiques principales
Type de tissu: Lignes transparentes
Composition: Tissu 100% Polyester
Vues extérieures: Haute visibilité extérieure
Privacité: Privacité réduite de jour comme de nuit
Dimensions: Largeur: de 45 à 200cm - Hauteur: 180cm pour fenêtre y 250cm pour porte

RE-27

Actionnement: Possible des deux côtés avec chaînette métallique
Supports: Métallique avec garnitures
Installation: Au plafond ou au mur
Barre de lestage: Visible
Entretien: Aspirer ou brosser doucement

7

Store enrouleur en tissu léger et décoratif.
Il est transparent pour voir l’extérieur et il laisse passer la lumière pour apporter de la luminosité et dustyle.

Support métallique avec garniture et chaînette en plastique

Barre de lestage cachée

RE-29

Modèles

RE-29
MER

RE-30
DUNE

Vue extérieure

Privacité

Haute visibilité extérieure

Privacité réduite de
jour comme de nuit

Caractéristiques principales
Type de tissu: Imprimé résiné
Composition: Tissu 100% Polyester
Vues extérieures: Haute visibilité extérieure
Privacité: Privacité réduite de jour comme de nuit
Dimensions: Largeur: de 45 à 200cm - Hauteur: 180cm pour fenêtre y 250cm pour porte

RE-30

Actionnement: Possible des deux côtés avec chaînette en plastique
Supports: Métallique avec garnitures
Installation: Au plafond ou au mur
Barre de lestage: Caché
Entretien: Nettoyer avec un chiffon légèrement humide

7

TAMISANT
Store enrouleur tamisant qui filtre la lumière. Pragmatique et polyvalent grâce à ses différentes options
d´installation: Au plafond ou mur, ou installation sans perçage, sur le cadre de la fenêtre en PVC ou en aluminium.
Son tissu à rayures transparentes offre un contrôle de la lumière et une vision extérieure. Option de bloquage
inférieur qui empêche le mouvement du store. Tous les accessoires nécessaires sont inclus.

Accessoires pour l’installation sans perçage

Installation de fenêtre

Installation au mur

sans perçage

ou au plafond

Modèles

RX-6
SABLE

RX-15

GRIS ASPHALTE

Fixation inférieure

Vue extérieure

Privacité

Visibilité extérieure
réduite

Haute privacité, de jour
comme de nuit

RX-23

BLANC NEIGE

Caractéristiques principales
Type de tissu: Uni résiné
Composition: Tissu 100% Polyester
Vues extérieures: Reduite
Privacité: Haute privacité, de jour comme de nuit
Dimensions: Largeur: de 45 à 150cm - Hauteur: 180cm
Actionnement: Possible des deux côtés avec chaînette en plastique
Supports: Plastique
Installation: Au plafond, au mur ou contre le cadre de fenêtre alu/pvc sans perçage
Barre de lestage: Caché avec fixation inférieure optionnelle
Entretien: Nettoyer avec un chiffon légèrement humide
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OPAQUE
Store enrouleur opaque qui empêche le passage de la lumière. Opacité totale dans un espace minimum.
Il peut être caché derrière un autre rideau ou être installé à la vue de tous, grâce à son
esthétique de store moderne. Il peut remplacer le volet extérieur.

Support métallique avec garniture et chaînette en plastique

Modèles

RE-1

IVOIRE

RE-17

GRIS PERLE

Barre de lestage cachée

RE-2

BLEU MARINE

Vue extérieure

Privacité

Sans visibilité extérieure

Privacité totale, de
jour comme de nuit

RE-16

GRIS GRAPHITE

RE-24

TAUPE

Caractéristiques principales
Type de tissu: Uni résiné - Dos opaque de même couleur
Composition: Tissu 100% Polyester
Vues extérieures: Sans visibilité extérieure
Privacité: Privacité totale, de jour comme de nuit
Dimensions: Largeur: de 45 à 200cm - Hauteur: 180cm pour fenêtre y 250cm pour porte
Actionnement: Possible des deux côtés avec chaînette en plastique
Supports: Métallique avec garnitures
Installation: Au plafond ou au mur
Barre de lestage: Caché
Entretien: Nettoyer avec un chiffon légèrement humide
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OPAQUE

Store enrouleur occultant qui empêche complètement le passage de la lumière. Pragmatique et polyvalent grâce
à ses différentes options d´installation: Au plafond ou mur, ou installation sans perçage, sur le cadre de la fenêtre
en PVC ou en aluminium. Son tissu à rayures transparentes offre un contrôle de la lumière et une vision extérieure.
Option de bloquage inférieur qui empêche le mouvement du store. Tous les accessoires nécessaires sont inclus.

Accessoires pour l’installation sans perçage

Installation de fenêtre

Installation au mur

sans perçage

ou au plafond

Modèles

RX-1

IVOIRE

Fixation inférieure

Vue extérieure

Privacité

Sans visibilité extérieure

Privacité totale, de
jour comme de nuit

RX-16

GRIS GRAPHITE

Caractéristiques principales
Type de tissu: Uni résiné - Dos opaque de même couleur
Composition: Tissu 100% Polyester
Vues extérieures: Sans visibilité extérieure
Privacité: Privacité totale, de jour comme de nuit
Dimensions: Largeur: de 45 à 150cm - Hauteur: 180cm
Actionnement: Possible des deux côtés avec chaînette en plastique
Supports: Plastique
Installation: Au plafond, au mur ou contre le cadre de fenêtre alu/pvc sans perçage
Barre de lestage: Caché avec fixation inférieure optionnelle
Entretien: Nettoyer avec un chiffon légèrement humide
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Store technique, en plus d’une esthétique moderne attrayante, offre de nombreuses qualités qui en font
une solution polyvalente pour toutes les pièces. Filtre l’entrée de la lumière sans perdre la vue sur l´extérieur.
Protège des rayons UV. Économise de l’énergie. Il est très durable dans letemps,
il n’attire pas la poussière et sa couleur est très résistante.

Support métallique avec finition et chaînette en plastique

Barre de lestage cachée

Propriétés de Roll-up SCREEN

Modèles

RS-1

Peut être lavé

Translucide

GRIS

RS-3

BLANC

Vue extérieure

Privacité

Visibilité extérieure
moyenne

Haute privacité de jour,
privacité moyenne de nuit

RS-4

CAPUCCINO

Caractéristiques principales
Type de tissu: Screen - Facteur d’ouverture: 5%

Anti humidité

Isole du froid
et e la chaleur

Gramaje: 400gr/m2
Vues extérieures: Visibilité extérieure moyenne
Privacité: Haute privacité de jour, privacité moyenne de nuit
Dimensions: Largeur: de 45 à 200cm - Hauteur: 180cm pour fenêtre y 250cm pour porte
Actionnement: Possible des deux côtés avec chaînette en plastique
Supports: Métallique avec garnitures

Non inflammable

Protection UV

Installation: Au plafond ou au mur
Barre de lestage: Caché
Entretien: Nettoyer avec un chiffon légèrement humide
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Store enrouleur élegant avec finition et matériaux haut de gamme. Grâce à son tissu chiné varié, son coffre supérieur
et un contrepoids en aluminium, il offreun look sophistiqué et un attrayant air de modernité dans la maison.

Galerie en aluminium

Top Opaque

Top Screen
Barre de lestage visible et chaînette métallique

Modèle Opaque

Vue extérieure

Privacité

Sans visibilité extérieure

Privacité totale,
de jour comme de nuit

Modèles Screen

Vue extérieure

Privacité

TP-2

Visibilité extérieure
moyenne

Haute privacité de jour,
privacité moyenne de nuit

Modèle Screen
TP-1

TP-1

VISON

MARRON

TP-3
GRIS

TP-3

TP-2

Caractéristiques principales Modèle Screen

Modèle Opaque
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Caractéristiques principales Modèle Opaque

Type de tissu: Screen texturisé marbré - Factor de apertura: 5%

Type de tissu: Uni résiné avec envers occultant ton sur ton

Composition: Tissu 65% PVC - 35% Polyester

Composition: Tissu 100% Polyester

Gramaje: Marrón 380gr / m y Gris 400 gr / m

Vues extérieures: Sans visibilité extérieure

Vues extérieures: Visibilité extérieure moyenne

Privacité: Privacité totale, de jour comme de nuit

Privacité: Haute privacité de jour, privacité moyenne de nuit

Dimensions: Largeur: de 60 à 140cm - Hauteur: 250cm

Dimensions: Largeur: de 60 à 200cm - Hauteur: 250cm

Actionnement: Possible des deux côtés avec chaînette métallique

Actionnement: Possible des deux côtés avec chaînette métallique

Supports: Métallique caché

Supports: Métallique caché

Installation: Au plafond ou au mur

Installation: Au plafond ou au mur

Barre de lestage: Visible

Barre de lestage: Visible

Entretien: Nettoyer avec un chiffon légèrement humide

2

2

Entretien: Nettoyer avec un chiffon légèrement humide

STORES VÉNITIENS
ET BAMBOU

ENROULEUR EN BAMBOU

Volet vénitien en vinyle avec des lamelles de 25 mm, flexibles et résistants.
Il est parfait pour la cuisine, les salles de bain, les ambiances jeunes et avec une décoration informelle.

Cordon avec système auto-bloquant

Ouvert

Fermé
Barre de lestage visible

Modèles

CV-1

BLANC

CV-10
GRIS

CV-2
IVOIRE

Vue extérieure

Privacité

Visibilité extérieure
réglable

Posición fermée, privacité
totale. Ouvert, privacité
réduite.

CV-5

BLEU COBALT

CV-11
TAUPE

Caractéristiques principales
Type de lamelle: Lamelle Vinyl
Ancho de lama: 25 mm
Vues extérieures: Visibilité extérieure réglable
Privacité: Posición fermée, privacité totale. Ouvert, privacité réduite.
Dimensions: Largeur: de 45 à 150cm - Hauteur: 130 et 160cm pour fenêtre y 250cm pour porte
Actionnement: Mécanisme fixe à droite et cordon avec système auto-bloquant
Supports: Métallique caché
Installation: Au plafond ou au mur
Barre de lestage: Visible
Entretien: Nettoyer avec un chiffon humide ou plumeau

Store vénitien en aluminium avec des lamelles de 25 mm avec une finition brillante.
Apporte une esthétique élégante et sophistiquée à la décoration.

Profilé en aluminium

Barre de lestage visible

Modèles

CL-1

BLANC

CL-3

ARGENT

Vue extérieure

Privacité

Visibilité extérieure
réglable

Posición fermée, privacité
totale. Ouvert, privacité
réduite.

CL-4
SABLE

Caractéristiques principales
Type de lamelle: Lamelle Aluminium
Ancho de lama: 25 mm
Vues extérieures: Visibilité extérieure réglable
Privacité: Posición fermée, privacité totale. Ouvert, privacité réduite.
Dimensions: Largeur: de 45 à 135cm - Hauteur: 130 et 160cm pour fenêtre y 250cm pour porte
Actionnement: Mécanisme fixe à droite et cordon avec système auto-bloquant
Supports: Plastique de la même couleur
Installation: Au plafond ou au mur
Barre de lestage: Visible
Entretien: Nettoyer avec un chiffon humide ou plumeau

Store enrouleur naturel en fibres de bambou.
Il apporte de la chaleur et une touche naturelle à n’importe quelle pièce.

Modèles

EN-1

JETER

EN-4

MANGUE

Vue extérieure

Privacité

Haute visibilité extérieure

Privacité réduite de
jour comme de nuit

EN-6

WENGÉ

Caractéristiques principales
Type de tiges: Varillas de bambú tintadas
Composición: 100% Bambú
Vues extérieures: Haute visibilité extérieure
Privacité: Privacité réduite de jour comme de nuit
Dimensions: Largeur: de 60 à 150cm - Hauteur: 175cm pour fenêtre y 250cm pour porte
Actionnement: Mécanisme fixe à droite et cordon avec système auto-bloquant
Supports: Bois
Installation: Au mur
Barre de lestage: Visible
Entretien: Aspirer ou brosser doucement
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STORES TEXTILES ET RIDEAUX

RIDEAUX

XL

Store textile sans baguette qui monte en formant d’élégants replis irréguliers,en habillant la fenêtre
d’une touche décorative. Tissu à la texture transparente et unie, de type lin, léger et vaporeux.

Profilé en aluminium velcro

Barre de lestage caché

Modèles

PB-1

PB-2
ÉCRU

Privacité

Haute visibilité extérieure

Privacité réduite de
jour comme de nuit

PB-1

BLANC

Vue extérieure

Caractéristiques principales
Type de tissu: Uni texturé, type lin
Composition: Tissu 100% Polyester
Vues extérieures: Haute visibilité extérieure
Privacité: Privacité réduite de jour comme de nuit
Dimensions: Largeur: de 45 à 180cm - Hauteur: 175cm pour fenêtre y 250cm pour porte

PB-2

Actionnement: Possible des deux cotés et cordon avec système auto-bloquant
Supports: Plastique caché
Installation: Au plafond ou au mur
Barre de lestage: Caché
Entretien: Lavable en machine à l´eau froide
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Store textile avec baleines qui se remonte en formant des plis réguliers apportant une touche décorative à la fenêtre.
Son tissu en toile légère offre clarté et transparence moyenne.

Profilé en aluminium velcro

Barre de lestage caché

Modèles

PL-2
ÉCRU

PL-6

LIME

Vue extérieure

Privacité

Visibilité extérieure
moyenne

Privacité moyenne de jour,
privacité réduite de nuit

PL-7

ORANGE

Caractéristiques principales
Type de tissu: Toile légère
Composition: Tissu 65% Polyester - 35% Coton
Vues extérieures: Visibilité extérieure moyenne
Privacité: Privacité moyenne de jour, privacité réduite de nuit
Dimensions: Largeur: de 45 à 180cm - Hauteur: 175cm pour fenêtre y 250cm pour porte
Actionnement: Possible des deux cotés et cordon avec système auto-bloquant
Supports: Plastique caché
Installation: Au plafond ou au mur
Barre de lestage: Caché
Entretien: Lavable en machine à l´eau froide
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Store textile sans baguette qui monte en formant d’élégants replis irréguliers,en habillant la fenêtre d’une touche
décorative. Des tissus très légers avec unjeu de transparences et de brillance, avec un aspect métallique pour certains.

Profilé en aluminium velcro

Modèles

PB-5

Barre de lestage caché

PB-6

BLANC

PRUNE

PB-8

PB-9

ARGENT

Vue extérieure

Privacité

Haute visibilité extérieure

Privacité réduite de
jour comme de nuit

PB-7

VISON

BRONZE

Caractéristiques principales
Type de tissu: Voile
Composition: Tissu 100% Polyester
Vues extérieures: Haute visibilité extérieure
Privacité: Privacité réduite de jour comme de nuit
Dimensions: Largeur: de 45 à 150cm - Hauteur: 175cm pour fenêtre y 250cm pour porte
Actionnement: Possible des deux cotés et cordon avec système auto-bloquant
Supports: Plastique caché
Installation: Au plafond ou au mur
Barre de lestage: Caché
Entretien: Lavable en machine à l´eau froide
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XL
Rideaux aux textures lisses d’une transparence élégante, dans des couleurs neutres et intemporelles.

300 cm

Fabriqués en grand format, avec différents modèles à oeillets ou à galon fronceur.

Rideaux à galon

Vue extérieure

BLANC

Installation avec crochettes

Rideaux à oeillets

Haute visibilité
extérieure

GRIS

LIN

Caractéristiques rideaux à galon

7
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Caractéristiques à oeillets

Type de tissu: Uni texturé type lin

Type de tissu: Uni texturé type lin

Vues extérieures: Haute visibilité extérieure

Vues extérieures: Haute visibilité extérieure

Privacité: Privacité réduite, de jour comme de nuit

Privacité: Privacité réduite, de jour comme de nuit

Dimensions: Largeur: 45 à 180cm - Hauteur: 300 cm

Dimensions: Largeur: 45 à 180cm - Hauteur: 300 cm

Installation: Avec crochette à rail ou avec anneaux à tringle à rideaux

Installation:Inserée à tringle à rideaux

Composition: Blanc: 100% Polyester
Gris et lin: 85% Polyester y 15% Lin

Composición: Blanc: 100% Polyester
Gris et lin: 85% Polyester y 15% Lin

Entretien: 100% Polyester: Laver à machine à laver à l’eau tiède
85% Polyester 15% lin: Nettoyage à sec

Entretien: 100% Polyester: Laver à machine à laver à l’eau tiède
85% Polyester 15% lin: Nettoyage à sec

EXPOSITION ET PLV

Plusieurs options d’implantation : présentoirs, linéaires sur gondole,
TG, etc… avec une PLV adaptée pour la vente libre service DIY en
apportant valeur esthétique et fonctionnelle.

IMPLANTATION EN PRÉSENTOIR

Photographies avec mise en ambiance

Echantillons représentatifs de la gamme en rayon

275 cm

Fiche informative + échantillon tissu

Display inférieur avec mesures pour faciliter
la mise de prix

66,5 cm

44

IMPLANTATION EN LINEAIRE

Echantillons représentatifs de la gamme en rayon

Photographies avec mise en ambiance

Fiche informative + échantillon tissu

Display inférieur avec mesures pour faciliter

44

la mise de prix

IMPLANTATION EN TÊTE GONDOLE

Echantillons représentatifs de la
gamme en rayon

Fiche informative + échantillon tissu

Display inférieur avec mesures pour
faciliter la mise de prix

Presentoir metallique
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