Romains • Romans

Simplement élégant!

Architectural • Seasons

Simply Stylish!
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Accentuez votre décor avec les jolies cascades du store
romain traditionnel ou avec un style contemporain droit

Contemporary roman blinds to enhance any room

Créer des espaces luxueux

Create luxurious living spaces

Soyez audacieux et originaux avec des stores romains

Be daring and dramatic with roman window blinds

Romains • Romans
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Le store romain est un
habillement de fenêtre qui
vous aidera à créer une
ambiance idéale

«Notre collection de tissu
satisfait tous les goûts.»

“This eclectic
range of roman
blind fabrics
ensures that all
tastes, no matter
how diverse, are
catered for”

Nos stores romains vous
offrent fonctionnalité et
élégance à travers une riche
gamme de tissus
Le store romain peut être
utilisé dans toutes les pièces
de votre maison. Offerts en
différentes luminosités, vous
pouvez dormir à la noirceur
dans votre chambre à
coucher, ou vous pouvez
lumière
Choix varié de tissus pour
s’agencer à votre décor
Des modèles de toiles
écoénergétiques
Tissus avec traitements
spécialisés appropriés pour
les pièces qui ont un taux
d'humidité élevé
Tissus à l’épreuve du feu pour
votre tranquillité

The roman blind is a
luxurious window dressing
that will transform any
interior design theme.
This sumptuous range of fabrics
combines the subtle textures of a
diverse variety of weaves with the
practicality of a functional blind.
Roman blinds can be used in any
room of the house whether you
require a privacy blackout fabric
for the bedroom or a light filtering
fabric for the conservatory.
• Stunning fabric designs to
complement any colour scheme
• A tremendous collection of
colours to satisfy every palette

«Une parure de fenêtre luxueuse»
“The very pinnacle of taste and elegance in a window furnishing”

• Energy saving fabrics to insulate
your home and keep you warm
in winter
• Fabrics with special
treatments that are suitable for
moist conditions
• Flame retardant fabrics for
peace of mind

Ajoutez de l’éclat à votre décor

Add some zest to your home

Offerts dans une multitude de couleurs et de patrons

A beautiful and extensive range of colours and textures

Fabriqués sur mesure
Chaque store est produit selon vos besoins et vous pouvez le personnaliser
en choisissant parmi notre gamme d’accessoires

Each window blind is made to your individual requirements and can be customised by
selecting from our range of co-ordinating and contrasting accessories.

Le store romain peut s’harmoniser à tous les décors.

Roman blinds can create any type of mood or look that you desire and will allow you to express your
personal tastes in any room in the home.

Imaginez et décorez

Choisissez parmi notre vaste collection d’accessoires
pour une touche personnelle
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Let your imagination run wild
Add a personal touch with our wide range of accessories
Faites votre choix
Le store romain est facile à utiliser et
offre un excellent contrôle de la lumière.
La diversité de choix dans cette gamme
de tissus répond à tous les goûts et à
toutes les exigences de performance.
Nous utilisons les dernières techniques de
fabrication pour assurer que votre store
sera fonctionnel pour de nombreuses
années.
Matching braid

Contrasting braid

Embellissez vos store
Personnalisez votre store en choisissant
un accessoire qui viendra compléter,
coordonner ou apporter un contraste à
votre store romain.
Ajoutez une touche designer avec des
œillets, des tresses, ou des moulures
décoratives.
Soyez unique.

The choice is yours
Matching bottom bar

Contrasting bottom bar

Roman blinds are easy to use and
offer excellent light control at the tip
choice within this range means that
all individual tastes and performance

Wonderfully rich and warm fabrics
are combined with a silky smooth
operating system that allows the blinds
to be manoeuvred to any position you
require with minimal effort.
Matching headrail

Contrasting Headrail

We use the latest blind manufacturing
techniques ensuring that your roman
blind performs perfectly for many
years to come.

Enhance your blind
Personalise your roman blind by
choosing from an extensive range
of accessories that will complement,
co-ordinate or contrast with any of our
stylish roman blind fabrics.

Eyelets

Contrasting divisional bars

Eyelets, braids, co-ordinating and
contrasting bottom bars are just some
of the choices you can make to stylise
your blinds.
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Caractéristiques techniques

Les stores Romains sont les compagnons parfait des toiles à rouleaux et des panneaux coulissants.

Composition :

Tissu ou vinyle

Mesures disponibles :

Largeur: 18 po à 72 po
Hauteur: 24 po à 108 po

Couleurs disponibles :

228 et plus

Opacité et transparence :

(Échelle de 1 à 5)
1 (Lumière diffuse) à 5 (Intimité totale)

Formes / Grandeurs spéciales :

Non

Mécanismes :

Boucle continue actionnée par embrayage

Options pour la motorisation :

Infrarouge XL et RTS

Résistance à la saleté et à la
poussière :

Oui

Apparence uniforme à l’extérieur :

Oui (selon le choix de couleur)

Orientation / Forme de la fenêtre :

Horizontale

Caractéristiques de sécurité :

Oui

Efficacité énergétique :

(Échelle de 1 à 3)
2 à 3 Excellente (selon le matériel)

Protection UV :

(Échelle de 1 à 3)
2 à 3 Excellente (selon le matériel)

Absorption du son :

Bonne
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Technical specifications

Roman shades are the perfect companion to both the rollershade and panel track collections.

Material:

Fabric or Vinyl

Available Sizes:

Width: 18” to 72”
Height: 24” to 108”

Colour Options:

Over 228 colours

Privacy and Light Control:

(1 to 5 scale)
1 (Diffused light) to 5 (Blocked light)

Speciality Shapes:

Non

Operating Systems:

Clutch operated continous loop

Motorization Options:

Infrared XL & RTS

Soil & Dust Resistant:

Yes

Uniform Exterior Appearance:

Yes (Depending on colour selection)

Orientation / Window Shape:

Horizontal

Safety Features:

Yes

Energy Efficiency:

(1 to 3 scale)
2 to 3 Excellent (Depending on material)

UV Protection:

(1 to 3 scale)
2 to 3 Excellent (Depending on material)

Sound Absorption:

Good

