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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. 

Le programme Erfal:

  Stores plissés

  Stores à bandes verticales

  Stores vénitiens 

  Stores enrouleur

  Stores d’obscurcissement 

  Barres à rideaux et accessoires déco 

  Rails à rideaux

  Parois japonaises

  Techniques de stores bateau 

  Systèmes d’ombrage  

  Protections solaires extérieures 

  Moustiquaires

Informations auprès de votre revendeur.

australia
collection
Des couleurs tendance pour vos fenêtres 

Une sobriété intemporelle 

Vous aimez le naturel et les ambiances apaisantes ? Le 
tissu « eucalyptus » exaucera le moindre de vos désirs. 
Il vous séduira par ses fines broderies composées de 
trois fils verts scintillants, qui rappellent la silhouette des 
feuilles d’eucalyptus.  

Sentir la nature

Les stores plissés Erfal protègent les combles d’un excès 
de soleil et de chaleur. La collection « australia » vous 
propose des tissus déclinés dans des coloris tendance 
mais intemporels, unis ou imprimés de délicats motifs 
inspirés par la nature, tels ces tourbillons d’air qui bala-
yent les grandes plaines australiennes. 

Vous avez le choix entre des tissus ultra fins, opaques ou obscur-
cissants. Par ailleurs, tous les tissus Erfal sont faciles à entretenir et 
testés pour leurs facultés au nettoyage.



Rafraîchissante Tasmanie 

Habillée de ce vert lumineux, votre fenêtre prendra la 
couleur des luxuriantes forêts de Tasmanie. La structure 
contemporaine du tissu puise ses sources dans la nature 
exotique. Si vous cherchez à vitaliser votre intérieur, vous 
choisirez à coup sûr des stores de cette couleur !

Soleil ardent  

Down under – un continent où foisonnent l’aventure, les 
couleurs et les cultures. Les stores plissés de la collection 
« australia » confèrent cette atmosphère à votre intéri-
eur. Au travers des stores finement rayés couleur de braise 
se dessine tout l’imaginaire du rocher sacré aborigène 
d’Ayers Rock. 

Dans l’outback

Transparents à tendres motifs ou en tissu mélangé bico-
lore, les stores plissés sont à la fois tendance et fonction-
nels. Ils assurent la meilleure protection et le plus grand con-
fort devant les baies vitrées comme aux fenêtres de toit. Une 
sphère privée sans regards indiscrets : une agréable senti-
ment de se trouver loin de la civilisation. 

Vivre à l’état pur 

« elegance pure » – un tissu dévoré qui, avec sa surface 
toute douce et son discret motif aux teintes gris brun, 
rappelle la fourrure du koala. Les stores plissés réalisés 
dans ce tissu s’intégreront élégamment dans votre inté-
rieur. Et le motif en cercles attirera les regards vers votre 
fenêtre. 

Les stores plissés sont des surdoués : que vos fenêtres soient rondes ou 
angulaires, Erfal trouve toujours la solution idéale. Découvrez toutes 
les possibilités qui s’offrent à vous ! 

Erfal fabrique des stores plissés à vos mesures – même pour les fenêtres de 
formes particulières, telles que triangulaires ou trapézoïdales. Tout nouveau 
: les stores plissés triangulaires tendus, dotés d’une poignée facile à manier.


