Toscana

Unum

Barres à rideaux

Demandez les produits erfal à votre revendeur.
Ou rendez-nous visite sur le site internet www.winter-services.ch.

Le programme erfal:
Stores plissés
Stores à bandes verticales
Stores vénitiens
Stores enrouleurs
Stores d‘obscurcissement
Barres à rideaux et accessoires déco
Rails à rideaux
Parois japonaises
Techniques de stores bateaux

Un intérieur original

L’éclat des joyaux

Pour tous ceux et celles qui n’aiment pas ressembler à tout
le monde : avec leur design inédit, les barres à rideaux donneront un charme magique à votre intérieur et vos pièces
deviendront des lieux où pourront s’exprimer pleinement
la fantaisie et la créativité.

Classiques intemporelles ou futuristes, exotiques ou stylées,
chamarrées ou discrètes...
Le vaste assortiment haut de gamme des barres à rideaux erfal
a le bon goût de se prêter à tous les styles de décoration.

Stores d’ombrage
Moustiquaires

Antik

Metro

Votre revendeur erfal:

Un design à
nul autre pareil
erfal symbolise la qualité Made in Germany

avec les barres à rideaux d’erfal

Nous sommes certifiés selon la norme DIN EN ISO 9001–2008 EPZ-04-01.
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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Informations auprès de votre revendeur ou sur

www.erfal.ch

www.winter-services.ch

Donner vie aux espaces

Filigrana

Canto

Dialog

Eterno

Cube

Un esthétisme intemporel

L’élégance du classique

Un design contemporain

Des accents toniques

Des lignes épurées et des formes géométriques jouant
avec la beauté racée des matières, telles que le chrome et
l’acier fin.
Une réduction à l’essentiel, qui séduit tous les regards !

Diverses essences de bois nobles telles que le noyer, le
chêne, l’acajou ou le wengé formeront une harmonie
parfaite avec votre style de décoration et s’accorderont
particulièrement bien aux intérieurs campagnards.

Certaines choses séduisent au premier regard. La perfection
du design en fait partie. Les barres à glissières d’erfal sont tout
simplement la Haute Couture de la décoration !

La multiplicité des composants, dont plus de 200 embouts
décoratifs, garantit une décoration de fenêtres personnalisée et fonctionnelle, avec le sens d’un esthétisme recherché.
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