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Redécouvrir les espaces

Annoncez la couleur !
Eclatant comme une prairie printanière, le vert vous
donnera des ailes entre vos quatre murs. Avec ce nouveau tissu vert feuille d’Erfal, c’est la bonne humeur assurée.

Les stores plissés sont pratiques : en suspension libre ou tendue,
ils sont faciles à manier. Ce tissu n’est qu’un exemple des 300 références de la collection Erfal, qui se distingue par son intuition des
tendances.

Des stores plissés bleu océan
Plongez dans la fraîcheur de ces stores plissés ! Le tissu
« colored wave » possède autant de facettes que les couleurs de la mer. Avec les teintes aquatiques de la « paradise collection » d’Erfal, vos fenêtres vous projetteront
chaque matin dans une merveilleuse atmosphère de
vacances.

Des fleurs multicolores pour les tout-petits
Avec ses couleurs riantes, le tissu « blackout duo fresh »
met de l’ambiance dans la chambre des enfants. En cas
de besoin, il occulte les rayons du soleil et assure aux
petits un sommeil réparateur et paradisiaque.

Un contraste rafraîchissant
Les pièces décorées de meubles anciens exercent un
charme bien particulier lorsqu’on y associe des tissus aux motifs contemporains. La sobriété des cercles
dégage énergie et dynamisme, et confère à la pièce une
agréable fraîcheur.

Un conseil : les accessoires coordonnés qui rappellent le motif des
stores plissés parachèvent l’élégance d’une pièce joliment décorée.

Dans le look de la saison
Il est grand temps pour vos fenêtres de suivre une cure
de jouvence. Soyez dans le vent et bannissez la grisaille
de vos pièces. Avec le tissu « donut » de l’actuelle collection tendance d’Erfal, vous mettrez à coup sûr dans
le mille.

Le séducteur innovant
Ce tissu d’Erfal prouve sans conteste que les stores plissés
« Made in Germany » savent aussi charmer par leur design
novateur. Le motif animé du tissu « elegance drop » attire
l’œil par ses jeux d’ombre et de lumière.

Les stores plissés habillent portes et fenêtres au millimètre près – sans
excédent ni lacune. Mais si besoin est, ils savent s’effacer pour laisser
place à l’ensemble des surfaces vitrées.

Informations auprès de votre revendeur.

Le programme Erfal:
Stores plissés
Stores à lamelles verticales
Stores vénitiens
Stores enrouleurs
Stores d’obscurcissement
Tringles à rideaux et accessoires déco
Glissières à rideaux
Parois japonaises
Stores bateau
Stores d’ombrage
Protections solaires d’extérieur
Moustiquaires

Votre revendeur Erfal :

Reproduction (même partielle) soumise à autorisation écrite. Certaines variations de
couleurs et de structures ne peuvent être exclues. Sous réserve de modifications et
d’erreurs dans l’ensemble du texte.
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