Stores plissés

Jeux d’ombre
et de lumière
avec les stores plissés d’erfal
www.erfal.ch

Donner vie aux espaces

Améliorez la qualité de votre confort
La nouvelle collection de stores plissés allie 30 années
d’expérience et de perfectionnement constant avec un sens aigu
des tendances actuelles. Avec erfal, vous trouverez toutes les variantes pour protéger votre intérieur de la vue, de l’éblouissement
et du soleil, dans une ambiance chaleureuse ou épurée.

Le grand choix de couleurs et de matières ainsi que l’extrême
flexibilité du montage vous offrent des possibilités illimitées
en matière de décoration d’intérieur – vivez une multiplicité
de styles et d’ambiances.

Le luxe simplissime
Les stores plissés d’erfal sont conçus sur mesure pour chaque fenêtre. Ils sont faciles à manœuvrer et se positionnent
à votre guise. Certaines variantes de fixation vous évitent
même de percer.

Les stores plissés sont pratiques : ils sont montés en suspension libre ou
en tension, et manœuvrés par une poignée, un cordon, une chaînette ou
une télécommande électrique. En exclusivité chez erfal : la nouvelle poignée design en métal, de forme ergonomique.

Sensation d’ombre et de lumière
Vous décidez librement du degré de luminosité qui vous sied.
Vous régulez l’ambiance lumineuse de vos pièces en fonction
de la situation, de vos préférences personnelles et de la saison.
Les stores plissés Jour & Nuit dotés de deux pans de transparence différente vous permettent de varier les effets, puisque
chaque pan peut masquer la fenêtre sur toute sa hauteur.

Saviez-vous que les stores plissés tendus sont une solution idéale pour les
chambres d’enfant ? En effet, non seulement ils se manœuvrent facilement,
mais ils répondent aussi aux exigences de la norme européenne (EN) 13120
sur la sécurité des enfants.

Une diversité illimitée
erfal vous propose un choix de plus de 300 tissus : élégants
et classiques ou contemporains et épurés, unis ou dynamiquement contrastés. Accordez vos stores plissés à votre
décoration, à votre style de vie ou à votre couleur préférée !

Un design jeune crée de nouvelles perspectives.
Vous aimez l’originalité et attachez de la valeur à la qualité
Made in Germany ? Alors, découvrez la nouvelle collection
design Manedi d’erfal ! Manedi est la contraction de Maria
Nenner Designo. Cette jeune styliste spécialiste du design
textile a créé en exclusivité pour erfal des motifs et des
dégradés particulièrement stylés.

Manedi
C O L L E C T I O N

Tous vos désidératas sont les bienvenus.
La fantaisie géométrique est parfaitement mise en scène par
les stores plissés. A de très rares exceptions près, toutes les
formes de fenêtre peuvent être habillées par ces surdoués
de la décoration – découvrez leur extraordinaire capacité
d’adaptation !

Vous avez des fenêtres rondes, en demi-lune ou triangulaires
? Vous trouverez aussi chez votre revendeur erfal des protections solaires spécialement conçues à cet effet. Ce professionnel qualifié vous conseillera, relèvera le métré et assurera
le montage de vos stores.

Tout pour se sentir bien
Les stores plissés conviennent à toutes les pièces, du toit
jusqu’au jardin d’hiver. Grâce à des revêtements textiles spéciaux, ils protègent également vos pièces contre les fortes
chaleurs en été, et contre le refroidissement en hiver.

Les stores plissés tendus couvrent vos fenêtres et vos baies vitrées au millimètre près – sans excédent ni lacune. A l’inverse, ils dégagent intégralement la surface vitrée en cas de besoin.

Des alvéoles d’une grande efficacité
Avec les stores plissés alvéolés d’erfal, vous réduisez
l’incidence de la lumière, et vous bénéficiez simultanément
d’une fonction isolante : une économie d’énergie en effet
secondaire… Si cette structure particulière donne son nom
au store alvéolaire, elle lui confère également son aptitude à
protéger votre intérieur de la chaleur et du froid.

Les stores alvéolaires séduisent par leurs deux pans de tissu plissé liés l’un
à l’autre. Grâce à un système de cordons intégrés, les plis des stores alvéolaires se répartissent d’une manière très harmonieuse.

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