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PR KADECO: LES STORES PLISSES 

UNE AMBIANCE VACANCES À LA MAISON AVEC LES NOUVEAUX STORES PLISSÉS        

En plus des tendances dominantes du moment, nous avons réalisé des cartes-échantillons 

supplémentaires dans la collection de stores plissés aux univers fascinants.  Nous vous 

emmenons dans la « jungle urbaine », vous plongez dans la palette de couleurs des 

océans ou vous détendez grâce aux structures naturelles et puristes. De multiples 

influences des tendances sont prises ici en compte ; de la pure joie de vivre et de 

l’ambiance de vacances au calme et au bien-être. 

La collection de plissés comprenant au total 176 positions propose au client un large 

choix adapté à son style et à ses goûts personnels. Les nouvelles cartes-échantillons 

contiennent 25 articles aux motifs créatifs développés en exclusivité par KADECO - ceux-ci 

représentent environ 50% des motifs nouvellement introduits. Nous avons, en outre, 

conservé la large gamme habituelle des motifs classiques et graphiques aux nuances 

subtilement harmonisées et aux qualités si appréciées. 

La tendance « WABI-SABI » que nous suivons inspire avec des effets naturels et des 

structures textiles jusqu’à des effets de patine savant – un savant mélange entre l’art 

japonais de l’attention et la valorisation d’objets d’aménagement chéris. L’esprit 

scandinave reste également très présent. La symbiose de ces deux styles est aussi connue 

sous le nom de « Japandi ». Cette tendance se distingue par une décoration et des 

couleurs sobres ainsi que par l’art artisanal traditionnel avec d’excellentes techniques de 

tissage des tissus. 

De plus, la tendance « Dive into Green » de Pantone pour l’année 2020 nous a inspirée – 
avec ses couleurs des profondeurs sous-marines. La nature est notre meilleure source 
d’inspiration lorsqu’il s’agit de teintes expressives. Les nouvelles teintes nous transportent 
dans le monde aux multiples facettes des mers et des océans – le bleu foncé profond et le 
vert intense et frais des algues se mariant avec différentes teintes turquoise. Les 



 

 

associations avec les plantes aquatiques et les innombrables facettes de l’eau invite à 
l’harmonie et à l’ambiance de vacances. 
 
DES AQUARELLES VIVANTES  
Les techniques d’aquarelle avec des effets de couleurs peintes à l’eau sont vraiment des 

points forts dans notre collection. Leur apparence remarquable plonge chaque pièce 

dans une ambiance particulière. Les motifs représentant une pluie de feuilles qui tombent 

en douceur ou un dessin de feuilles d’un arbre à quarante écus dans un ton font entrer la 

nature dans la maison. Les dégradés de couleurs captivants sont dessinés à la main et 

s’affichent dans des couleurs naturelles agréables, des teintes de gris chaudes aux teintes 

de vert tendres et fraiches. Nos dessins d'aquarelle sont de véritables pièces uniques qui 

encadrent élégamment la fenêtre. 

La mise sur le marché a lieu en avril 2020.  

 
NOS NOUVEAUTÉS EN DÉTAILS – LES NUANCIERS À THÈMES : 
 
JOUER AVEC LES CONTRASTES 
Le nuancier du thème « Graphic » combine des motifs graphiques tendance aux couleurs 
modernes et des motifs triangulaires avec des accents en coloris curcuma. Des ornements 
fantaisistes, des géométries aux lignes droites ou une volée d’oiseaux apaisante – ces 
motifs plongent votre intérieur dans une ambiance harmonieuse. 
 
INSPIRÉ DE LA NATURE                                                                                                                               

Le coloris, la structure et le choix des motifs dans le nuancier du thème « Nature » parlent 

d’eux-mêmes : les éléments naturels reprennent leur place à la fenêtre. Ce nuancier 

comprend des motifs du monde végétal et combine des structures textiles de grande 

qualité à haute transparence, des effets patinés de la surface à l’aspect velouté et des 

détails visuels au charme naturel. En outre, des teintes terre et sable douces côtoient des 

effets blancs pour apporter plus de légèreté et de calme dans l’espace de vie. Nos teintes 

de gris qui rappellent l'ardoise ou les pierres naturelles sont, quant à elles, légèrement 

plus vives.  

EXCURSION DANS LA JUNGLE URBAINE                                                                                                          

Pour le nuancier du thème "Greenery", les éléments floraux rencontrent une variation de 

nuances de vert. Il faut en particulier souligner la qualité fine du polaire dans le dessin 

« Nube », qui forme également la base du motif de trèfle « Clover » blanc discret. La 

surface à nuages légers et le toucher doux rappellent le papier japon et ajoutent une 

touche de raffinement. Un autre point fort est le motif de la pluie de feuilles, qui accueille 

les rêveries avec ses nuances d’aquarelle aux multiples facettes.  

 



 

 

IMMERSION DANS LES PROFONDEURS DE LA MER                                                                                    

Océans et fonds sous-marins, plantes et vie aquatique – la tendance des coloris 2020 nous 

plonge dans les couleurs aux multiples facettes de l'univers marin. Le nuancier du thème 

« Ocean » regroupe les teintes allant du vert algue au bleu profond. Il présente 

parfaitement la combinaison de tissus translucides aux couleurs harmonieuses pour les 

qualités d'assombrissement respectives. 

TEINTES DOUCES                                                                                                                                    

On ne peut plus se passer des tons pastel délicats à l’intérieur surtout en combinaison 

avec des tons de gris plus froids ou avec du bois. Le nuancier du thème « Pastel » nous 

permet de vous proposer un large éventail de teintes de la vanille au vert menthe 

tendance en passant par le rose clair, le bleu fumé clair, et le gris clair. Combiné avec des 

matériaux froids tels que, par ex., le béton, il complète à merveille le nouveau look 

s’inscrivant parfaitement dans le style scandinave. Avec « Pastel BO », la collection 

comprend également des tissus occultants, assortis aux tissus de lumière diurne. Elle 

permet de réaliser des systèmes Day and Night sur mesure. 

PLUS QU’UNE PROTECTION PARE-VUE ET PARE-SOLEIL                                                                                 

Avec les compléments adaptés à la thématique de notre collection de stores plissés, nous 

reflétons à nouveau les tendances. Conjugués aux avantages énergétiques et fonctionnels 

des stores plissés qui incluent, par exemple, l'excellente isolation contre la chaleur et le 

froid ou bien l'amélioration significative de l'acoustique des pièces, nos systèmes sont un 

produit de haute qualité technique et esthétique et garantissent à nos revendeurs 

spécialisés un haut degré d'exclusivité.  

 


