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PR KADECO: SHUTTERS 

UNE ATMOSPHÈRE PARTICULIÈRE POUR LA MAISON DE VOS RÊVES                           

L'élégance et la haute qualité des volets crée des moments privilégiés dans les différents 

intérieurs. Ils soulignent les styles d'ameublement au charme des vacances méridionales, 

le flair scandinave ou l'exotisme méditerranéen et ajoutent à vos espaces habitables 

personnels des ambiances lumineuses exceptionnelles à l'atmosphère particulière. 

Avec les shutters KADECO®, la lumière et l'ombre interagissent en parfaite harmonie et 

définissent des espaces de vie à leur manière. L'utilisation de shutters dans un intérieur 

haut de gamme crée une atmosphère de bien-être et un havre de détente pour fuir le 

quotidien grâce à l'incidence unique de la lumière.  

Grâce à des teintes de bois et des peintures subtilement élaborées, l'excellente finition de 

la surface confère des touches colorées douces à la décoration harmonieuse des espaces 

intérieurs.  

La nouvelle pochette pour les volets en bois véritable contient plus de 50 échantillons de 

bois pour répondre aux plus hautes exigences. Les teintes chaleureuses du bois obtenues 

par divers décapages accentuent le naturel de votre intérieur. Les bois de haute qualité 

conservent leur veinure et évoquent en particulier l'authenticité d’une atmosphère 

méditerranéenne.  

Parallèlement, les bois cérusés, qui conservent également leur veinure naturelle, donnent 

un style moderne et discret. En plus des bois cérusés, les bois laqués opaques dans une 

gamme de coloris allant du blanc au pastel en passant par de subtils dégradés anthracite, 

soulignent la linéarité et le concept esthétique de wabi-sabi. 

 

 



 

 

TYPES DE MODÈLE ET FORMES SPÉCIALES (EXEMPLES)                                                                

Volets battants                                                                                                                                

Volets pliants/battants                                                                                                                            

Volets coulissants                                                                                                                                   

Volets pliants/coulissants                                                                                                                     

Cercle entire                                                                                                                                         

Triangle pointu                                                                                                                                        

Trapèze                                                                                                                                                 

Quart de cercle                                                                                                                                        

Demi-cercle 

La fabrication sur mesure selon les exigences individuelles du client permet une multitude 

d'applications. Outre la décoration des fenêtres comme protection pare-vue et pare-soleil, 

les shutters élégants peuvent également être utilisés comme paroi de séparation ou porte 

persienne pour placards. Les formes spéciales fabriquées à la main permettent d’apporter 

des solutions aux défis particuliers tels que les pentes de toit, les cercles, les triangles ou 

les arcs.  

 


