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Destiné aux âmes citadines 
en quête d’un look moderne 
et chaleureux, ce design 
propose des lignes 
rigoureuses et épurées pour 
un accord contemporain 
des plus parfaits.

  Traditionnelle 
Élégance

Ce style aux boiseries 
sophistiquées et aux lignes 
raffinées vous plonge dans 
une ambiance de calme et de 
confort. Fondamentalement 
classique et pourtant 
innovateur.

  Éclectique 
Harmonie

un look réinventé combinant 
fantaisie, originalité et 
harmonie. Des lignes souples 
et sculpturales issues d’une 
rencontre audacieuse de 
designs et de styles différents.

réussir un décor de rêve avec nos moulures c’est possible 
avec notre nouveau guide regroupant inspirations et 
conseils de pro. Découvrez l’art de combiner et d’agencer 
des moulures pour un mariage design - déco plus que 
parfait. Vous désirez plus d’options, plus d’idées? Balayez 
les codes Qr et/ou visiter notre site web. 
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La beauté de ce style tient 
à ses références du passé. 
romantique à souhait, 
les amoureux des détails 
architecturaux seront à leur 
comble. un décor tout en 
douceur qui ressemble à 
votre histoire.
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