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Protéger ce que l’on apprécie. À l’inté-
rieur comme à l’extérieur et à l’extérieur 
comme à l’intérieur. Ton espace person-
nel autant que ton poste de travail ou 
ton home-office. C’est l’objectif de notre 
marque KADECO. Notre croissance 
constante a débuté dans le domaine de 
l’aménagement intérieur et aujourd’hui, 
notre entreprise bénéficie d’une histoire 
de plus de 30 années de succès. Les 
techniques sophistiquées et les designs 
attractifs caractériseront aussi notre 
entreprise pour les années à venir.

Forts de notre tradition d’innovation et 
de notre expérience acquise au fil des 
décennies, nous évoluons constamment 
et optimisons des produits sophistiqués 
jusque dans les moindres détails. Par 
conséquent, nous avons dès 2006 com-
plété notre gamme par les stores exté-
rieurs erwilo, que nous avons intégré 
à la marque KADECO en 2021. En tant 
que partenaire de choix, nous proposons 
aujourd’hui une offre complète de 
systèmes de protection pare-vue, anti- 
éblouissement et pare-soleil pour 
l’intérieur et l’extérieur. La confiance 
de nos clients du monde entier est et 
restera notre plus belle récompense.

« TOUT CE 
QUE NOUS 
APPRÉCIONS 
MÉRITE NOTRE 
PROTECTION. »

Ulf Kattelmann Directeur général

54



À L’INTÉRIEUR 
COMME À L’

À L’EXTÉRIEUR À l’intérieur

À l’extérieur

COMME À L’INTÉRIEUR 

EXTÉRIEUR

76



À L’INTÉRIEUR
Stores plissés classiques 
Stores plissés DUO 

MOTION 

INTERVIEW DE  
GORDON BUCKSCH 

Store à enrouleur classique 
VarioRollo

Paroi japonaise 

INTERVIEW 
D’ULF KATTELMANN 

Store vénitien en feutre 
Store vénitien en aluminium 

Store à bandes verticales

INTERVIEW DE  
MARGARETHA RUNKSMEIER 

Shutters 

12
16

20

22

24
28

30

34

36
40

42

46

48

Sommaire

12

34

28

36

42

48

30

98



À L’INTÉRIEUR

1110



UNE PROTECTION 
DE LA VIE PRIVEE 
ET DU SOLEIL, 
AUSSI PERSON-
NELLE QUE TOI
Montre ton style de vie et crée une ambiance intéressante grâce aux stores 
plissés classiques de KADECO. Des possibilités de commande et de montage 
sophistiquées te garantissent une protection de la vie privée et pare-soleil 
optimale pour toutes les formes de fenêtres. Pour les stores plissés suspendus 
ou tendus, tu peux par exemple opter pour des supports fixateurs sur le vantail 
de fenêtre ou des baguettes adhésives entre parcloses, qui sont faciles à monter 
et s’enlèvent sans laisser de traces. Ainsi, tu n’as pas besoin de percer ou de 
visser, et tu évites les vilains trous dans les châssis des fenêtres.

Stores plissés classiques
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Trapèze ? Hexagone ? Installations fixées au 
plafond ? Les multiples options disponibles 
te permettent de commander aisément nos 
stores plissés aux finition parfaites, même 
s’ils sont installés à des endroits difficilement 
accessibles. Tu bénéficies d’une liberté d’amé-
nagement absolue grâce à un choix énorme 
de plus de 300 tissus et coloris.

VIE TON STYLE
Tu as réalisé un rêve architectural et souhaites 
pour tes fenêtres aussi une solution hors du 
commun ? Grâce aux formes spéciales fabri-
quées sur mesure par KADECO, tu disposes 
d’une protection de la vie privée et solaire haut 
de gamme, même pour les situations spéciales.

Intérieur | stores plissés 1514



LA PLUS BELLE  
MANIÈRE 
D’ÉCONOMISER  
DE L’ÉNERGIE
Les abeilles sont des bâtisseuses hors pair. Elles construisent 
leur alvéoles avec une précision fascinante et offrent ainsi un 
modèle parfait pour nos plissés DUO. Deux bandes de tissu 
reliées ensemble recouvrent élégamment les trous découpés 
et les cordons. De plus, les compartiments d’air intérieurs iso-
lants et le fort pouvoir réfléchissant te permettent d’économiser 
de l’énergie en toute beauté.

Stores plissés DUO

De manière générale : 
insonorisation

En hiver :
isolation thermique

En été :
réflexion de la chaleur
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TON STYLE PERSONNEL  
DEVANT TA FENÊTRE

Plus chaud en hiver, plus frais en 
été : grâce à nos stores plissés 
DUO, tu mises sur de réelles 
économies d’énergie et une 
protection de la vie privée et 
solaire  parfaite. Des poches d’air 
alvéolaires isolent tes pièces 
contre la chaleur et le froid, et 
t’offrent la sérénité acoustique en 
absorbant les sons. Ces éléments 
personnalisés grâce aux motifs 
des tissus peuvent être montés 
sans vis entre parcloses ou sur le 
vantail de la fenêtre sans laisser de 
traces lors de ton déménagement, 
peu importe qu’il s’agisse de la 
variante tendue ou suspendue.

Intérieur | stores plissés | stores plissés DUO 1918



intérieur | MOTION

Vous aimez votre liberté ? Que tu sois sur ton canapé, en route ou en 
vacances : la gamme de motorisations MOTION rend ton logement 
encore plus intelligent. Elle te permet de piloter ta protection solaire 
tout simplement à l’aide de la télécommande ou de l’appli. Facilite-
toi la vie au maximum et fais de votre espace personnel un havre de 
bien-être en effleurant une touche du bout des doigts.

Tu aimes l’intelligence ? Grâce au système MOTION, tu peux choisir 
entre différentes possibilités de commande confortables, qui s’in-
tègrent toutes parfaitement à ton expérience « Smart Home » person-
nelle. Avec la télécommande radio ou une commande vocale via 
Alexa, Apple Siri ou Google Assistant, tu pilotes ton installation 
confortablement depuis ton canapé ou ton bureau. Si tu te déplaces 
souvent pour tes loisirs ou dans le cadre de ta vie 
professionnelle, tu peux aussi profiter de la com-
mande et programmation bidirectionnelle de ta 
protection de la vie privée et solaire à l’aide de 
l’appli MOTION, depuis partout dans le monde et à 
tout moment. Et si tu ne disposes pas d’une télécom-
mande ou de l’appli au moment voulu, tu peux aussi 
régler ton moteur à la main en tirant simplement sur 
la chaîne. De plus, MOTION est compatible avec le 
système Smart Home Mediola, et bientôt aussi avec 
l’Apple HomeKit.

TON ESPACE 
BIEN-ÊTRE INTELLIGENT

TA SOLUTION CONFORT

MOTION
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FAIRE ENCORE MIEUX CE QUE 
NOUS FAISONS DEJA BIEN

KADECO est synonyme d’une qualité 
exceptionnelle et d’une interaction 
parfaite du design et de la fonctionnalité.
Pour nous, c’est à la fois une exigence 
et une obligation de développer des 
produits qui inspirent par leurs tissus et 
leurs dessins ainsi que par leur technolo-
gie et leur convivialité. Afin de rendre 
justice à ce concept global, la perfection 
de la qualité des matériaux et un assem-
blage artisanal parfait, nous tiennent 
particulièrement à cœur.Cette attitude 
d’engagement maximal nous distingue et 
s’avère payante aussi pour nos clients. 
Parce que nous misons jusque dans les 
moindres détails sur des matériaux haut 
de gamme tels que l’aluminium doté 
d’une peinture poudre et l’acier inoxy-
dable, nos produits sont particulièrement 
résistants dans le temps. Si tu optes pour 
KADECO, tu prends une décision en 
faveur d’une qualité exceptionnelle et 
durable. L’objectif de la longue durée de 
vie de nos produits est prouvée notam-
ment par des essais à long terme, qui 
certifient à nos systèmes de protection 
de la vie privée et solaire une durée de 
vie exceptionnelle. 

« LA THÉMATIQUE DU «SMART HOME» 
EST TRÈS ACTUELLE ET PARTICULIÈRE-
MENT PASSIONNANTE. »

Gordon Bucksch

La tradition de l’innovation : Chez KADECO, 
nous innovons et nous anticipons – et 
insufflons   cette philosophie au quotidien. 
Cette force d’innovation implique aussi le 
développement continu des solutions 
existantes, afin de les rendre aussi confor-
tables et conviviales que possible. Dans ce 
contexte, la composante fonctionnelle joue 
un rôle important. Parce que toutes nos 
étapes de développement sont focalisées 
sur les besoins de nos clients, nous leur 
facilitons par exemple le montage des 
systèmes de protections de la vie privée  
et solaire intérieures par des kits adhésifs 
sans perçages, ni vis. L’objectif est d’amélio-
rer constamment les produits existants et 
éprouvés afin de faciliter le quotidien de nos 
clients. Cette attitude focalisée sur le client 
se reflète aussi dans nos solutions d’automa-
tisation, qui séduisent par la facilité et le 
confort de commande. Dans ce contexte, la 
gamme de moteurs MOTION de KADECO 
constitue un bon exemple, puisqu’elle peut 

LES INNOVATIONS 
NOUS PASSIONNENT

être combinée avec de nombreux 
systèmes techniques. Cela permet notam-
ment à nos clients de régler leur protection 
de la vie privée et solaire par des com-
mandes vocales et de mettre en réseaux 
leurs appareils. 

Plus de confort. Plus de convivialité. Plus 
de progrès. En tant que moteur d’innova-
tion, nous souhaitons guider notre secteur 
et lui montrer, ainsi qu’à nos clients, ce 
qu’il est possible de faire. Pour nous, cela 
signifie que nous couvrons toute la gamme 
et proposons à nos clients des solutions 
haut de gamme à des prix abordables, de 
l’entrée de gamme au segment Premium. 
Grâce à cette profusion de variantes, nous 
offrons à nos clients la latitude d’aménage-
ment dont ils ont besoin pour réaliser tous 
leurs souhaits.

Gordon Bucksch dirige le développement technique des produits 
chez KADECO et conçoit avec son équipe des innovations pour la 

protection solaire à l’intérieur et à l’extérieur.

TOUS LES SOUHAITS 
SONT RÉALISÉS

2322



TES INSTANTS 
DE DÉTENTE
Fais confiance aux stores à enrouleur classiques et aux compositions 
techniquement sophistiquées avec des tissus aux motifs créatifs pour 
une protection de la vie privée et de la lumière  optimale. Gagne en 
sérénité et mise sur l’innovation et la perfection artisanale : découvre 
des solutions sur mesure au millimètre près, autant pour les grandes 
baies vitrées panoramiques que pour les petites fenêtres de toit incli-
nées. Choisis parmi plus de 350 tissus et motifs de qualité pour complé-
ter la personnalisation de ton design par une touche toute particulière.

Store à enrouleur classique

intérieur | stores à enrouleur | store à enrouleur classique 2524



FAITES CONFIANCE 
AU GRAND 
CLASSIQUE
Permets-nous de te présenter... les 
stores à enrouleur Classic Une tech-
nique sophistiquée et des tissus haut 
de gamme allient ici l’élégance à la 
fonctionnalité pour t’offrir un grand 
classique du design. De plus, tu peux 
ajouter une touche de design sup-
plémentaire en dotant les extrémités 
de ton store à enrouleur de caches 
métalliques magnétiques en six 
couleurs différentes. Un style de 
présentation remarquable Parce que 
les stores à enrouleur classiques 
séduisent par de multiples options 
de montage et une largeur maximale 
de 3 500 mm pour une hauteur 
jusqu’à 3 400 mm, ils sont adaptés 
à toutes les fenêtres et 
toutes les situations 
de la vie.

2726



intérieur | stores à enrouleur | VarioRollo

POUR DES 
INSTANTS 
DE LUMIÈRE 
SPÉCIAUX
Tes soirées peuvent être si belles et variées : Les stores VarioRollo génèrent des 
effets et jeux de lumière impressionnants en jouant avec des motifs graphiques. 
Tu peux choisir parmi près de 100 tissus de couleurs, toiles et motifs différents.

Store à enrouleur VarioRollo
Grâce aux clips de montage robustes, les stores à enrouleur peuvent être montés 
facilement et au choix sur un mur ou au plafond au moyen d’un profilé support ou 
d’une cassette de protection. Ainsi, ils sont aussi bien adaptés à un montage mural 
qu’à une installation au plafond. Un axe d’enroulement équipé d’un tirage à chaînette 
permet de régler en continu la hauteur du tissu pour définir l’incidence de la lumière 
en fonction de tes souhaits.

Deux lés de tissus superposées 
dotés d’un tissage opaque et 
transparent alternant permettent 
d’obtenir une protection décora-
tive et efficace contre les rayons 
éblouissants du soleil.

2928



EXPLOITE 
TA LIBERTÉ 
D’EXPRESSION
La plus belle forme de la pureté : des lignes limpides et des formes pures 
soulignent visuellement les matières nobles et les coloris des variantes 
ClassicLine, SlimLine et FreeLine. Les spécificités des parois japonaises 
techniquement sophistiquées se cachent dans les options de commande : 
pour les deux variantes ClassicLine et SlimLine, tu as le choix de régler 
la position librement à la main ou de l’adapter via le tirage à cordon ou 
la tige de commande. La technique FreeLine allie un design minimiste 
et des fonctionnalités maximales. Grâce à son profilé aluminium élégant 
visible monté au mur, au plafond ou sur le côté, cette version ajoute 
un effet visuel à ta pièce.

Parois japonaises

3130



intérieur | parois japonaises | ClassicLine et SlimLine

Le quotidien est souvent stressant. Il est alors d’autant plus important de 
profiter pleinement de ces moments de calme précieux. Et ce naturellement 
de préférence dans une ambiance décontractée. Nos parois japonaises haut 
de gamme te permettent d’aménager ton havre de repos entièrement selon 
tes goûts, même en cas de grandes surfaces vitrées.

LA PAUSE POUR 
TON ESPRIT

3332



NOUS FAISONS 
ENCORE MIEUX 

CE QUE NOUS 
FAISONS DEJA 
BIEN ET NOUS 

LE FAISONS 
DURER PLUS 

LONGTEMPS !

LA MAGIE EST DANS 
LES DÉTAILS

Nous adorons ce que nous faisons, sans 
jamais perdre de vue notre objectif essen-
tiel : offrir toujours plus de joie à nos clients. 
Plus de qualité de vie et de confort. Et plus 
de protection pour ce qu’ils apprécient le 
plus. Pour réaliser leurs idées d’un espace 
personnel exceptionnel ou d’un lieu de 
travail esthétique, nous œuvrons pour une 
qualité maximale et la perfection artisanale. 
Nous ne travaillons pas selon le principe que 
la machine remplace très bien le cerveau. 
Bien au contraire ! Chez nous, la magie est 
dans les détails. Nos convictions se reflètent 
dans notre label de qualité « Fabriqué en 
Allemagne », et nous considérons la qualité, 
la durée de vie et l’alliance harmonieuse 
entre la forme et la fonction comme notre 
devoir. Afin d’atteindre ce but, nous misons 
sur des systèmes de protection de la vie 
privée et solaire sophistiqués et des pièces 
personnalisées fabriquées à la main, qui 
sont aussi individuels que les espaces 
personnels de nos clients. Nous sommes 
passionnés par les petits détails qui com-
posent en fin de compte la symbiose 
parfaite. Nous innovons et nous prévoyons, 
de faire mieux ce que nous faisons déjà 
bien, et transformons les univers d’habita-
tion et de travail en un lieu tout à fait spécial.

L’ensemble est plus que la somme de ses 
éléments : Cela s’applique également au 
mélange de savoir-faire, de passion et 
d’intuition dont la famille KADECO fait 
preuve à maintes reprises. Car derrière 
chaque système de protection solaire et de 

NOUS APPLIQUONS LE DÉVELOPPE-
MENT DURABLE AU QUOTIDIEN

DES INTERACTIONS 
PARFAITES

la vie privée, il y a des esprits créatifs qui ont 
un sens aigu des tissus, des couleurs et des 
motifs.Nous pensons à l’avenir et d’une 
façon différente et originale, nous sommes 
un fournisseur d’idées et de tendances, nous 
résolvons des problèmes et nous réalisons 
des rêves. Grâce à notre amour des détails, 
à notre engagement et notre passion, nous 
créons des pièces uniques fabriquées sur 
mesure qui font le bonheur de nos clients. 
En effet, les différentes étapes de travail vont 
de pair et se transmettent littéralement de 
main en main : du développement tech-
nique en passant par la conception visuelle 
jusqu’à la production. Dans ce contexte, nos 
nombreux collaborateurs qui nous accom-
pagnent et font partie de la famille KADECO 
depuis plusieurs décennies pour certains 
sont toute notre fierté. 

En tant qu’entreprise familiale dirigée 
par son propriétaire, nous sommes particu-
lièrement attachés à notre région de la 
Westphalie orientale. Cela se reflète dans 
nos rapports commerciaux durables 
empreints de confiance et dans nos amitiés, 
mais aussi dans notre engagement social. 
Pour soutenir les liens sociaux locaux, nous 
considérons comme notre devoir de nous 
engager sur le plan local et d’offrir notre 
aide efficacement partout, où cela nous est 
possible. Ainsi, nous travaillons avec des 
établissements spécialisés de la région pour 
offrir la meilleure insertion possible et 
intégrer ces personnes dans la vie profes-
sionnelle et le monde du travail.

Nous sommes présents aussi dans les 
associations locales, les écoles, les écoles 
maternelles et lors d’événements culturels, 
afin de protéger ce que tout le monde 
apprécie – la communauté. Dans le cadre 
de la responsabilité sociétale, les thèmes 
tels que le développement durable, ainsi 
que la protection du climat et de l’environ-
nement jouent un rôle décisif. Parce que 
l’avenir de notre planète bleue nous tient 
énormément à cœur, nous souhaitons 
incarner le contraire de la société de 
consommation. Cela s’applique autant à une 
production écoresponsable qu’à l’exploita-
tion des énergies renouvelables. Notre 
engagement est illustré par exemple par les 
textiles que nous utilisons et qui satisfont 
aux exigences maximales envers une qualité 
peu polluante. D’ailleurs, nous sommes l’une 
des premières entreprises de notre secteur à 
avoir lancé une collection en tissus recyclés, 

notre « Green Level », qui mise sur l’utilisa-
tion respectueuse et durable des matières et 
des ressources. Lors de la fabrication de notre 
série de stores vénitiens en bois Nola, nous 
respectons des règles environnementales 
strictes : comme l’illustre le certificat FSC® 
renommé dans le monde entier, nous misons 
sur une exploitation responsable des res-
sources forestières pour la production de nos 
stores vénitiens en bois. Par ce biais, nous 
contribuons à offrir un avenir viable aux forêts 
et plantations et à préserver la diversité de 
la faune et de la flore. Mais nous ne nous 
arrêtons pas là : aussi en matière d’électricité 
« vert », nous nous appuyons sur le concept 
du développement durable. Cela s’applique 
également à notre nouvelle installation de 
laquage : dans son cas, nous traitons directe-
ment sur place les eaux usées produites. 
Nous le faisons pour l’environnement – et 
l’avenir de notre planète.

PROFONDÉMENT ENRACINÉ 
DANS NOTRE RÉGION

3534



LA FORCE NAIT 
DE LA SÉRÉNITÉ
« Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux... ! » 
As-tu déjà découvert le chemin danois du bonheur ? L’Hygge est synonyme 
d’un style de vie très particulier et te permet de réaliser tes rêves d’aménage-
ment intérieur. Afin de profiter de cette ambiance Hygge chez toi, tu peux 
opter pour l’un des quatre superbes coloris pour ton store vénitien en feutre 
haut de gamme. En raison de ses caractéristiques, cette matière facile à 
entretenir contribue a améliorer l’acoustique de ta pièce et réduit agréable-
ment les bruits ambiants.

Store vénitien en feutre
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Intérieur | stores vénitiens | stores vénitiens en feutre

Fait 
  pour toi 
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Intérieur | stores vénitiens | stores vénitiens en aluminium

POUR UNE 
VISION CLAIRE 
DES CHOSES

Les premiers rayons de soleil du 
matin. Le soleil du soir glissant sous 
l’horizon. Pour régler l’incidence de 
la lumière dans la pièce en fonction 
de tes souhaits, tu peux orienter, 
facilement, lever ou abaisser les 
lamelles haut de gamme à l’aide 
du confortable tirage à chaînettte. 
Grâce à plus de 130 couleurs et des 
options de design presqu’illimitées, 
nos Living Stripes apportent de la 
couleur dans ta vie. La technique 
FlicFlac s’avère un atout particulier, 
puisqu’elle te permet d’orienter 
les lamelles simplement à l’aide 
de sa poignée de commande, 
pour conférer à ta pièce une am-
biance remarquable.

Store vénitien en aluminium
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TON 
IMPRESSIONNANT 
JEU DE LUMIERE
Qu’ils soient verticaux ou horizontaux, rectilignes ou cintrés : Grâce aux stores 
californiens ultra-polyvalents de KADECO, tu peux profiter des effets positifs de 
la lumière du jour – et ce sans devoir renoncer à la protection de ta vie privée. 
Tu crées ainsi l’ambiance optimale pour te concentrer au bureau en Home- 
office, ou profiter de tes instants au calme chez toi.

Store à bandes verticales
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Intérieur | stores à bandes verticales

Que ce soit pour les oriels, les pignons, sous les arches 
ou des fenêtres cintrées semi arrondies ou rondes : laisse 
libre cours à ta veine d’artiste et crée ton havre de bien-être 
personnel à partir de plus de 250 tissus et coloris différents !

UNE AFFAIRE 
RONDEMENT 
MENÉE !

Grâce à un procédé de cin-
trage assisté par ordinateur, 
les rails sont adaptées au 
rayon de votre strucutre, afin 
que les stores californiens 
cintrés sur le plan vertical ou 
horizontal s’intègrent au milli-
mètre près dans ton architec-
ture spécifique. L’installation 
est ouverte et fermée, mais 
aussi orientée à volonté à 
l’aide d’une commande à 
chaîne ou à cordon, ou d’une 
motorisation électrique.

4544



détails, par exemple dans le développement 
de motifs design filigranes ou la composi-
tion de délicates nuances de couleurs. 
Pour nous, le design fait toujours partie du 
développement des produits. Parce que 
nous sommes réputés pour nos combinai-
sons de décorations esthétiques et de 
techniques conviviales. C’est cette combinai-
son incomparable qui assure une intimité 
parfaite et individuelle, une protection 
contre l’éblouissement et le soleil,  

Un bon design attire l’attention. Il fait naitre 
des émotions et des sentiments. Notre 
amour du détail dans le domaine de la 
qualité et du design fait la différence. 

LE DERNIER-NÉ DE NOS  
ATELIERS : TON DESIGN

De ce fait, notre service de design ne laisse 
rien au hasard et nous intervenons souvent 
aussi en personne pour développer des 
nouveaux motifs qui correspondent à nos 
idées de design et aux tiennes. Pour être 
toujours proche des tendances actuelles, et 
découvrir et développer des innovations, 
nous misons beaucoup sur nos propres 
idées. Dans cet esprit incomparable, nous 
cherchons l’inspiration dans les tendances 
du « Lifestyle », une recherche compétente, 
une observation attentive des aménage-
ments intérieurs et extérieurs, et les modes 
de vie futurs. À cet effet, nous nous dépla-
çons sur les salons et les événements de 
recherche de tendances, et observons de 
très près les évolutions du style de vie et 
d’habitation. De ce fait, nous sommes en 
mesure d’allier l’innovation, la fonction et 
le design en un ensemble harmonieux, afin 
de te faire partager notre sixième sens des 
sensations et des ambiances. Ton style 
personnel est toujours au centre de nos 
démarches. Grâce à notre passion, nous 
transformons ton espace personnel et tes 
zones de détente en un environnement 
intérieur et extérieur attractif et protégé. 
Nos produits t’invitent tout simplement à 
profiter davantage de tes quatre murs.

Notre engagement et notre passion sont 
les moteurs de nos produits et développe-
ments. Nous aimons notre travail et 
mettons notre exigence en pratique 
jusque dans les moindres détails. Le 
sixième sens des tendances est profondé-
ment ancré dans l’ADN de notre entreprise, 
au même titre que la passion pour les beaux 
designs et la technique innovante. Ainsi, 
nous réalisons des produits fabriqués sur 
mesure – pour plus de plaisir dans ta vie. 
Les collections compilées avec passion 
sont le résultat de la créativité de nos 
designers textiles formés : à partir de 
leurs propres idées de design et des 
impulsions fournies par les tendances, 
nous développons des designs et motifs 
exclusifs pour d’élégants dessins créatifs 
KADECO.

Pour chaque style d’aménagement intérieur, 
nous développons des univers thématiques 
fascinants et des collections aux choix riches 
et élégants. 

Nous adorons le design et soumettons 
au quotidien chacune de nos décisions 
à ce crédo. L’esprit design KADECO excep-
tionnel est notre fil conducteur. Cette 
passion se reflète aussi dans les petits 

WE      DESIGN 

Margaretha Runksmeier dirige les équipes 
créatives, y compris le marketing, et développe 

avec elles des collections élégantes.« DES BELLES IDÉES DE DESIGN  
POUR TON ESPACE PERSONNEL. »

Margaretha Runksmeier, Directrice créative

NOUS ADORONS CE 
QUE NOUS FAISONS
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UN AIR DE 
VACANCES 
À LA MAISON
L’été, le soleil, la chaleur : Les shutters intérieurs diffusent une ambiance 
méditerranéenne et confèrent à ta maison un air de vacances. Les volets 
intérieurs élégants en bois véritable allient une tradition artisanale 
soignée à une niveau de qualité inégalé. Ta protection, de caractère, 
contre le soleil et l’intimité est adaptée aux fenêtres rectangulaires 
ainsi qu’aux pentes, triangles et autres formes spéciales.

Shutters
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Peu importe la teinte que tu choisis parmi 
les 60 coloris de lasures et peintures, les 
shutters s’intègrent parfaitement dans ton 
espace personnel, d’un flair scandinave au 
style colonial. En fonction du style que tu 
choisis et des largeurs de lamelles de 
47 mm, 63 mm ou 89 mm que tu préfères.

INTEMPORELS 
ET ÉLÉGANTS

Mentions légales

KADECO France SAS
2A, Quai du Canal
FR-67700 Saverne
Téléphone +33 372 72 95 15
Télécopie +33 372 72 95 18
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kadeco.de


