
Rideaux pour
se sentir bien
Idées à foison de vos pros des rideaux

Avec 

partie lits à 

l’intérieur



nous concilions vos besoins pratiques 

avec des couleurs variées et des des-

sins créatifs. laissez-vous inspirer par 

nos collections de rideaux et conseil-

ler avec compétence par notre per-

sonnel.

RIDeaux

aménaGeR, 
HaBIteR 
et SavOuReR

line memory
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palais Royal

Bianca

travellers ca7840lv 3266



Il existe d’innombrables variantes pour déco-

rer une pièce de façon accueillante et indivi-

dualisée. nous vous offrons de l’inspiration 

sous forme de tissus de qualité aux motifs et 

aux couleurs modernes.

Rollo Ramo

plissée 1-568

Duette



Ouvrez les rideaux ! 

Il existe d’innombrables variantes 

pour décorer une pièce de façon  

accueillante et individualisée. Dans 

un style enjoué ou sobrement élé-

gant, vous vous sentirez parfaitement 

à l’aise avec la protection adéquate 

contre le soleil et les regards.

& SyStèmeS De 
  SuSpenSIOn

RIDeaux  
plISSéS, 
StOReS, 
StOReS  
vénItIenS et 
lamelleS
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FIxatIOnS

le rideau ne fait pas que s’ouvrir ou 

se fermer : il faut d’abord qu’il soit 

suspendu. Des fi xations pratiques et 

décoratives sont donc nécessaires. 

nous vous présentons une vaste pa-

lette de possibilités et vous conseil-

lons volontiers.

ReGaRDeZ autOuR De vOuS ! 

nous vous dévoilons les toutes derni-

ères tendances ainsi que les innova-

tions dans le domaine des rideaux et 

des systèmes de suspension, car nous 

tenons à créer pour vous une atmos-

phère de rêve reposante dans votre 

séjour.

Faites-vous conseiller par notre per-

sonnel compétent et profi tez de notre 

service de confection.

charmy Solus

Basic

Quad phantom

name?



Sleepline

Kensington

Media City

Ambiance Megadream

SOMMEIL 
DE RÊVE

LITERIE &
LINGE DE LIT

Fermer les rideaux, se détendre, ou-

blier le stress quotidien, se glisser au 

lit : créez l’oasis de sommeil de vos 

rêves. Nous vous aidons volontiers à 

choisir un lit de valeur adapté à votre 

taille et à vos désirs.



Boxspring Caruso

Papillon 261

Parole Passifl ora lila

SOMMEIL 
SAIN, 
RÉVEIL 
DÉTENDU 

LITERIE &
LINGE DE LIT

Le quotidien professionnel est trépidant, 

les moments de repos sont rares. C’est 

une raison suffi sante pour savourer plus 

consciemment les heures nocturnes. Avec 

des lits et des matelas de haute qualité 

ainsi que du linge de lit merveilleux, vous 

récupérerez de l’énergie et du bien-être 

dans le sommeil. Rendez-nous visite et pro-

fi tez d’un conseil professionnel compétent.bico-fl ex® 
Avantgarde

Passifl ora lila

bico-fl ex®

Avantgarde


