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Diversité textile à valeur ajoutée
SLEEP DIMOUT : se détendre tout en étant à l’abri de la lumière
Couleurs, luminosité, reflets : à chaque instant de notre vie, nous sommes exposés à
une multitude de stimuli sensoriels. Pour
pouvoir nous reposer de ces sollicitations et
nous ressourcer, nous avons besoin de périodes de calme, et pas seulement sur le plan
acoustique. Grâce à l'opacité de son tissu,
ADO SLEEP DIMOUT protège efficacement
et avec élégance vos temps de repos et de
sommeil contre toute lumière vive.
Pour se détendre totalement et en toute sérénité, il suffit de tirer les séduisants rideaux
unis. Qu'il s'agisse d'empêcher le soleil de midi de surchauffer une pièce
orientée plein sud, de faire un petit somme en toute quiétude sans être
gêné par d'éventuels reflets ou encore de plonger durant la nuit dans un
sommeil profond et réparateur malgré la lumière intense de l'éclairage
public, ADO SLEEP DIMOUT offre en toutes circonstances un grand
confort et une protection optimale contre la lumière et les regards indiscrets.
Proposé en douze coloris agréables, ce tissu facile d'entretien s'intègre
harmonieusement à l'ambiance de votre intérieur et donne une impression de calme, même lorsque le rideau est ouvert. La détente à l'état
pur.

HORIZON : vue céleste
Le nom de ce tissu est à lui seul tout un programme, car il ouvre de nouveaux horizons
créatifs. Ces possibilités multiples reposent
sur le contraste de deux matières, spécifique
à ADO HORIZON : tandis que la partie inférieure, opaque, dissimule avec style tout ce
qui doit l'être, du radiateur à l'enchevêtrement de câbles, la transparence de la partie
supérieure permet de profiter de la lumière
naturelle et préserve la vue vers l'extérieur.
Ce tissu constitué d'une seule pièce mais offrant divers degrés de transparence se prête à
une multitude d'utilisations : il peut ainsi vous protéger des regards des
curieux lorsque vous êtes assis ou attablé près de la fenêtre, sans pour
autant obscurcir la pièce, ou masquer discrètement les montants de fenêtres tout en mettant les vitres en valeur grâce à une transparence
avantageuse.
Les applications ondulées soulignent sa base textile et apportent avec
délicatesse la touche finale à ce rideau qui joue sur la polyvalence de
ses deux matières. ADO HORIZON se décline en six variantes de coloris et offre vraiment des perspectives célestes.

CoverTex™ :

La tendance du textile habille les murs
La mode envahit les murs. Oubliés les temps
où les murs, ces mal-aimés des intérieurs,
étaient uniformes, recouverts de fibres brutes
blanches puis repeints de temps à autre.
Depuis, la superficie de la pièce s’est imposée
pour mettre l’espace en valeur avec ambition.
Les tentures décoratives y jouent la carte de
la variété et de la séduction - un rôle dans
lequel
les
articles
ADO
CoverTex™
s’épanouissent pleinement.

Outre les avantages techniques de CoverTex™, comme une acoustique nettement plus
agréable et une isolation thermique nettement
supérieure, ce système ingénieux marque les esprits en offrant une
multitude de rendus optiques. Ainsi, les tentures décoratives, loin des

anciennes installations qui recouvraient toute la surface des murs, se
déclinent dans un méli-mélo tonique de qualités, de couleurs et de motifs. La tenture décorative CoverTex™ peut également rehausser un
seul pan de mur en reprenant les motifs et les nuances des rideaux.
Cette décoration riche repose sur un système de fixation innovant,
permettant de poser les tissus facilement, rapidement et sans frais excessifs et d’en changer à l’envie. Il suffit simplement de fixer la bande
de tissu sur les réglettes posées sur les murs au moyen d’une spatule
spéciale. Des attaches en caoutchouc antidérapantes permettent de
maintenir le tissu parfaitement tendu.
Le système ADO CoverTex™ s’installe facilement avec les outils que
l’on utilise à la maison et s’adapte à toutes les configurations, aussi bien
aux intérieurs neufs qu’aux pièces rénovées, en associant l’argument
des économies d’énergie au charme d’une décoration murale actuelle.

L’entreprise
ADO, qui tient son nom de son siège situé à AschenDOrf, en Allemagne, a été fondée en 1954 par
Hubert et Marianne Wulf. Elle est spécialisée dans la fabrication de tissus d’ameublement et de voilages selon les plus hauts critères de qualité. Reconnue dans le monde entier comme le spécialiste
allemand des textiles de qualité, la ‹‹ Goldkante ›› est devenue un véritable symbole de marque.
Depuis le 1er janvier 2013, ADO fait partie du groupe ZIMMER + ROHDE.
ADO Goldkante – un souffle de vie dans votre intérieur
ADO confère à votre intérieur harmonie textile, légèreté et joie de vivre à l'état pur. Les détails exceptionnels, les textures d'aspect naturel et les innombrables jeux de transpa-rence garantissent vie
et confort à votre habitat, vous permettant ainsi de concrétiser tous vos rêves d’intérieur. La grande
largeur de bande sur les motifs, que ceux-ci soient urbains, naturels, élégants ou fantaisistes, permet à chacun de trouver le tissu qui lui convient. Des aspects tels que la facilité d'entretien et la
diversité des associations possib-les répondent également aux exigences du quotidien, avec une
garantie de 5 ans. Les tissus ADO s'imposent ainsi comme le partenaire de décoration idéal, qui vous
accompag-ne à travers toutes les pièces et à toutes les étapes de votre vie.
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