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L’élégance, ce n’est pas de se faire 
remarquer : c’est de rester gravé dans 
les mémoires.
Giorgio Armani

La collection DELUXE est la visualisation  de l’élégance et du style. Les 
systèmes de protection visuelle et solaire d’Erfal vous donneront une 
toute nouvelle vision de la distinction et de l’harmonie. 

La collection DELUXE  se décline en quatre grands thèmes. D’une 
part, le séduisant Grand Pli d’une largeur de pli de 50 mm, et d’autre 
part, les somptueux rideaux des gammes Panneau et Roulé com-
prenant tous les composants techniques adéquats. S’y ajoute la 
gamme de stores vénitiens Jalousie, composés de lamelles de 50 mm 
de large en cuir, en bois ou en métal. La collection DELUXE est para-
chevée par divers Accessoires qui viennent souligner la beauté des 
produits. 

Les teintes de la collection DELUXE se fondent dans l’air du temps et 
s’harmonisent parfaitement aux tendances actuelles de l’architecture 
et de la décoration d’intérieur.



Les plis de 50 mm de large de Grand Pli Deluxe sont tout particulière-
ment adaptés à l’habillage des grandes baies vitrées. 

Les tissus hors du commun exercent un charme fascinant. Ils se décli-
nent en une vaste palette de couleurs et de matières épurées, telles 
que papier, lin, étoffes brodées et imprimés originaux. Ces stores plis-
sés surdimensionnés sont servis par une technique très fonction-
nelle. Même sur les stores de grande dimension, un cordon guidé par 
l’arrière assure la parfaite régularité des plis. 

Idéal pour celles et ceux qui recherchent l’élégance et l’originalité.

Grand Pli

G
ra

nd
 P

li



Grand Pli



Ja
lo

us
ie Offrez-vous le luxe de la nature ! 

La collection Jalousie Deluxe se fonde sur des matières d’une rare 
noblesse. Les lamelles de 50 mm de large en cuir, en bois de diverses 
essences ou en métal, vous séduiront par leur beauté. Leur incompa-
rable esthétique résulte du libre choix de leurs rubans de guidage et 
d’une fixation invisible qui se dissimule sous un cache. 

Dans votre intérieur, qu’y a-t-il de plus proche des vos fenêtres que la 
nature même? Réponse : Jalousie Deluxe.

Jalousie
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é La gamme Roulé Deluxe se caractérise par sa beauté intemporelle. 

Plus de 50 superbes tissus de stores à enrouleur, comprenant entre 
autres des fibres naturelles, des tissus opaques et des imprimés flo-
raux, conféreront à vos fenêtres une touche de glamour. Le coffret 
chromé dans lequel s’enroule le tissu contribue à l’esthétisme épuré 
de ces stores. La fonction Slowmatic permet au store de s’enrouler de 
lui-même, tout en douceur. 

Les fenêtres joueront ainsi un rôle primordial dans la conception de 
votre aménagement intérieur et deviendront l’un des piliers de votre 
décoration.

Roulé
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Les doubles stores à enrouleur de la nouvelle collection Deluxe sont 
encore plus stylés  et plus innovants que leurs prédécesseurs. 

Erfal propose cette variante design sous le nom de Duo Deluxe. Ces 
doubles stores à enrouleur se démarquent par leurs lignes épurées, 
leur élégance, leur sobriété et la noblesse des matières qui les com-
posent. Leur harmonieux support sait se montrer discret et s’intègre 
dans tous les concepts de décoration contemporains. Le système 
Duo Deluxe s’allie à de superbes tissus qui séduisent par leurs coloris 
tendance et leurs matières soyeuses et scintillantes, parfois tissées de 
fils métallisés. 

L’heureux mariage du luxe et de l’élégance…

Duo
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Panneau

Avec la gamme Panneau Deluxe, votre intérieur va vous offrir de nou-
velles sensations. 

Cette collection de panneaux de grandes dimensions se conjugue, au 
choix, dans des tissus de teintes discrètes ou vives. La gamme com-
prend également des étoffes rebrodées et des tissus dévorés. Les 
éléments techniques se démarquent par leurs formes géométriques 
épurées et la grande qualité des matériaux. L’un des phares de cette 
collection est le style asiatique, avec ses grands panneaux de fibre de 
papier, associés à des applications en bois ou en métal.
 
Panneau Deluxe – pour un intérieur résolument moderne et stylé.
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véritables musts. Ils constituent le point d’orgue de tous les produits 
de la collection Deluxe. 

Les Accessoires Deluxe vous séduiront par la qualité de leurs cinq 
matières : métal, plexiglas, acrylique, bois et cuir. Chaque élément, 
décliné en plusieurs variantes, a son propre charme. Qu’ils soient 
ornés d’incrustations de plantes, de coquillages, de feuilles ou de cri-
staux, ces accessoires attirent immanquablement les regards vers les 
fenêtres. Ils sont disponibles sous formes tubulaires ou angulaires, en 
trois tailles et munis d’embouts métalliques de quatre teintes diffé-
rentes. 
 
Vous pouvez ainsi combiner à loisir formes, matières, couleurs et orne-
ments.

Accessoieres



Informations auprès de votre revendeur ou sur

www.erfal.ch

Votre revendeur Erfal: 

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.Nous sommes certifiés DIN EN ISO 9001-2008.

Erfal symbolise la qualité Made in Germany

Le programme Erfal: 

  Stores plissés 

  Stores à lamelles verticales

 Stores vénitiens

 Stores à enrouleurs

  Stores d’obscurcissement

  Tringles à rideaux et accessoires déco

  Glissières à rideaux

  Stores japonais

  Techniques de stores bateau

  Stores d’ombrage

  Protections solaires d’extérieur

  Moustiquaires

Demandez les produits Erfal à votre revendeur. 

Ou rendez-nous visite sur le site Internet www.erfal.ch.


