personnalisé
Centre de design
Personnalisez vos parures de fenêtres en 5 étapes très simples

1 CHOISISSEZ VOTRE TYPE DE STORE
Premièrement, choisissez votre type de store. Vous pouvez opter pour un store de bois horizontal ou encore
un élégant store romain, une jolie toile à rouleau, sinon un panneau coulissant très tendance.

2 CHOISISSEZ LE MATÉRIEL DE BASE
Ensuite, choisissez le matériel de base avec lequel vous aimeriez travailler. Les stores de bois horizontaux sont disponibles en
lattes de 2 po dans les produits de bois et de 2 po ou de 2,5 po en écobois. Par ailleurs, pour les stores romains, les toiles à
rouleaux et les panneaux coulissants, vous pouvez choisir une toile Sheerweave 3 %, un voilage Versa pour un effet
translucide, un tissu No-Lite opaque pour créer une ambiance privée, ou même un tissage Eco Tex pour un décor inspiré de
la nature.
3 PERSONNALISEZ VOTRE COULEUR
Et puis, pour une touche extra, vous pouvez personnaliser votre couleur à l’aide d’un échantillon, tel qu’un bois ou encore
un tissu, un papier peint, de même qu’une couleur de peinture. Aussi, vous avez la possibilité de sélectionner une couleur
dans la charte Pantone.
4 PERSONNALISEZ VOTRE MOTIF
Et puis, pour une touche extra, vous pouvez personnaliser votre couleur à l’aide d’un échantillon, tel qu’un bois ou encore
un tissu, un papier peint, de même qu’une couleur de peinture. Aussi, vous avez la possibilité de sélectionner une couleur
dans la charte Pantone.
Exemples:
b) Si vous possédez déjà une photo ou un logo, nous pouvons l’appliquer à votre store CARSAN favori. Veuillez noter que la
photo ou le logo doit être un fichier électronique en haute résolution, de format JPEG, TIFF ou PDF.
5 PROCESSUS D’APPROBATION
En dernier lieu, un échantillon de votre matériel de base personnalisé vous sera envoyé pour être approuvé et signé, d’où
par la suite vous nous le retournerez. Sinon, veuillez indiquer tout changement ou modification et nous le retourner. Les
corrections nécessaires seront faites et vous seront acheminées pour une autre approbation.
Veuillez noter qu’il peut y avoir une légère variation dans la couleur selon les normes établies par l’industrie.
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