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Tout a commencé avec un objectif ambitieux : nous souhaitons
inspirer les clients à faire les choix les plus appropriés et à vivre en
harmonie avec eux-mêmes !
Depuis 2003, Decora Design est devenu l'un des meilleurs noms sur le
marché roumain des décorations textiles pour la maison.
Spécialisés dans le traitement des fenêtres, nous apportons du style et
du luxe dans les maisons de nos clients en personnalisant des tissus
de première qualité dans des rideaux, des draperies, des stores
romains, des stores à enroulement, des systèmes motorisés, de tous
les styles, complétés par des embellissements sophistiqués.
Grâce à notre propre atelier de confection, nous avons appris, en près
de 20 ans d'expérience, à satisfaire les attentes les plus élevées de nos
clients, en leur fournissant non seulement des traitements de
fenêtres, mais aussi une gamme complète de textiles de décoration et
de produits complémentaires tels que du papier peint, des luminaires,
des tapis et du petit mobilier.
Avec une équipe jeune et dynamique de 18 employés, nous sommes
en mesure de gérer avec succès un ensemble complet de services à
travers nos départements - Commercial, Logistique, Tailleur,
Technique et PR & Communication - pour nos clients : sourcing,
planification, confection sur mesure et installation.
En outre, Decora Design investit chaque année dans des campagnes
publicitaires et promotionnelles de haut niveau pour soutenir les
clients et maintenir la notoriété de la marque. 

QUI NOUS SOMMES 

Nous sommes fiers d'avoir participé à plus de 12 000 projets
résidentiels en Roumanie, y compris des maisons de vacances et des
montages immobiliers, et de développer des activités dans le secteur
de l'hôtellerie et des bureaux, avec un nombre important de projets
comprenant des hôtels, des hôtels-boutiques, des restaurants, des
bars, des bureaux, ou des ambassades étrangères et des sièges de
chancellerie en Roumanie.
Decora Design a également lancé des filiales dans les secteurs de
l'hôtellerie (www.rideaux-hotels.com) et des bureaux (www.pro-
bureau.com) au-delà des frontières, en réalisant d'importants projets
en Europe occidentale et même en Nouvelle-Calédonie,
principalement en tant que fournisseur de tissus, de stores, de
systèmes complémentaires, de papiers peints, de tapis, de luminaires
et de petits meubles. Aujourd'hui, Decora Design a encore évolué et
s'est efforcé de maintenir une ressource de projets grâce à un
portefeuille de partenaires : plus de 150 architectes et designers
d'intérieur, agences immobilières et entreprises de meubles, dont 20
sont nos partenaires permanents. 

NOTRE HISTOIRE 



Spécialiste de l'aménagement et de la décoration
d'intérieur, Rideaux-Hôtels accompagne et apporte
à ses clients un suivie personnel et complet durant
laquel nous  les accompagnons de la prise de
mesure jusqu'à l'installation chez nos clients. Grâce
à nos 20 ans d'expériences dans la décoration
d'intérieur nos équipes sont  à leur écoute et  leurs
fournisse un service de la plus grande qualité.
Nous vous garantissons un service qualité avec des
rideaux et voilages certifié non feu M1. 
Nous avons donc séléctionné  avec soin nos
fournisseurs en suivant ce letmotiv qualité,
sécurité, élégance et durabilité sont les mots qui
nous animent à fournir chaque jour un travail de
qualité et qui nous poussent toujours à faire
mieux. 
Notre équipe est fière d'avoir déjà participé à plus
de 12 000 projets d'ambassades, hotels,
restaurants, salles de spectacle, bureaux ou encore
résidentiels. Nous travaillons constamment avec
nos partenaires - plus de 150 architectes et
décorateurs, agences immobilières et entreprises
de décoration - afin de vous offrir des produits de
la plus grande qualité ainsi que nos meilleurs
services.
Avec plus de 20 ans d'expériences dans notre
atelier de couture maison, nous avons appris à
satisfaire les plus grandes attentes de nos clients,
en leur offrant non seulement le meilleur service
pour leurs fenêtres, mais également pour la
décoration intégrale de leur foyer, grâce à un large
choix parmi nos produits complémentaires,
comme des lampes, du papier-peint ou tapis.
Nous vous invitons à consulter ce catalogue dans
son intégralité. N'hésitez pas à consulter aussi
notre site web, afin de retrouver d'avantages de
nos produits. Ainsi que nous contacter pour toutes
info supllémentaire sur notre adresse email
devis@rideaux-hôtels.com
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Fondée en 1976, Dedar est une
entreprise textile familiale qui
exprime son style personnel à
travers des collections
contemporaines à la pointe de la
technologie. Située à proximité de
Côme,  Dedar expérimente et
innove pour atteindre la perfection,
en maintenant un dialogue
permanent avec les artisans et les
spécialistes du textile qui n’ignorent
rien des techniques utilisées dans la
production d’excellents tissus.

Depuis une dizaine d'années nous
collaborons étroitement avec Dedar
pour vous apporter le meilleur
service possible, un choix et une
qualité de tissus incomparable. Avec
ce large choix de tissu nous vous
proposons de nombreuses
combinaisons de couleurs et de
motifs différents.   
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20 rue bonapart ,
75006 Paris France

Du Lundi au Vendredi  
de 10h à 18h 

Naia Verly
T. 01 56 81 10 98

https://dedar.com/fr

https://dedar.com/fr
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Fondée dans les années 80 la
maison Serge Lesage se lance dans
l'édition et dans la
commercialisation de tapis
contemporains. Depuis 2004, Serge
Lesage se lance dans le sur mesure,
qui ravit les intérieurs de leurs
clients.  Tous leurs tapis bénéficient
du savoir-faire de leurs ateliers
situés principalement dans le Nord
de l'Inde suivant la technique du
tapis velours noué-main sur métiers
verticaux, de la tufté-main sur
canevas en coton ou tissé-main sur
métiers horizontaux.

Depuis maintenant plusieurs
années Rideaux-Hôtels est fière de
pouvoir vous proposez des tapis de
qualités faits selon vos goûts et
pour sublimer et peitillier vos
intérieur. Ainsi, grace à notre étroite
collaboration nous vous
apporterons une personnalisation
selon vos envies et vos idées tout en
vos proposant les conseils experts
de nos commerçants.  
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90 boulevard Raspail 75006
Paris France

Du Mardi au Samedi  de 13h à
19h 

Sandra Reigner
T. 01 45 48 69 60 

https://www.sergelesage.com

https://www.sergelesage.com/
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Principal acteur français du textile
d’ameublement, Pierre Frey est
aussi une histoire de famille,
l’histoire d’une passion pour la
décoration qui se transmet en
héritage depuis trois générations.
Aussi respectueux des années
passées que tourné vers l’avenir,
Patrick Frey s’entoure
successivement de ses 3 fils Pierre,
Vincent et Matthieu pour diriger et
étendre le territoire de l’entreprise
avec des valeurs communes :
l’amour du bel ouvrage, le culte du
détail et l’élan de la création.

Depuis de nombreuses années un
solide partenariat s'est mis en place
entre nos deux entreprises. Ainsi
nous vous garantissons un service
et un tissu de grande qualité, en
passant par le papier peint, les tapis
ou encore le tissu pour
confectionner des rideaux.  
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90 boulevard Raspail 75006
Paris France

Du Lundi au Vendredi  de
9h30 à 18h 
et le Samedi de 11h à 18h  

Caroline VIALARD
T. 01 44 77 35 21 

https://www.pierrefrey.com

https://www.pierrefrey.com/
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Créée en 1928, Nobilis est une
entreprise qui depuis toujours voue
une envie irrépréssible à la création
du tissu mêlant tradition actualisée
et coup de coeur. Vous pourrez
trouver  un large choix de couleur
vive et de forme géométrique à la
pointe de la mode. Les collections
actuelles offrent un choix de 5000
références en stock et sont
d’inspiration variée. Elles peuvent
convenir aux appartements des
villes comme aux maisons de
campagne, de bord de mer ou de
montagne, aux pièces de réception
comme aux chambres.

S'appuyant sur la force et la
renommée de Nobilis nous sommes
capables de vous fournir un travail
de qualité, tout en vous proposant
de l'originalité. Notre partenaire
vous propoose  donc un choix large
de gamme de tissu classe et chic.
Nous sommes en mesure de vous
fournir des rideaux, voilages,
occultants en sur mesure  selon vos
goûts. 
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38 rue Bonaparte
75006 Paris France

Du Lundi au Samedi 
 de 10h à 18h30

Anne-Sophie  Agnés 
 T. 01 53 10 27 30 

https://nobilis.fr

https://nobilis.fr/
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La maison Houlès fondé en 1928 et
un incontournable de la création, de
l'innovation et un précurseur dans
la mode du tissu et de papier peint.
Houlès vend dans le monde entier
passant par New-York, Paris, DubaÏ
et Londres, ce qui leur confère une
reconnaissance mondiale ainsi
qu'une galerie impressionnante de
clients 

C'est par cette nécessité de vous
apporter que le meilleur que
Rideaux Hôtels, vous proposent les
produits Houlès. Avec les nombreux
choix qu'ils vous proposent nous
pouvons vous apporter un service
de qualité. 
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13 rue du Mail, 75006
Paris France

Du Lundi au Vendredi 
 de 9h30 à 13h et de 14h
à 18h  

Pascal Francq
T. 01 83 79 06 00 

https://www.houles.com

https://www.houles.com/
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Samuel & sons est une entreprise
familiale qui a pour mission de créé
et fourni des produits de qualité,
tout en innovant continuellement
pour assurer le meilleur des
services à leurs clients. C'est dans
cet esprit d'expertise et de
modernité que Samuel & sons ont
su s'imposer dans le monde comme
une des meilleures passementeries.   

C'est donc pour cet esprit que
Rideaux Hôtels est fière de vendre
les produits de Samuel & sons. En
vous proposant des produits
innovants, modern et d'expertise.
C'est donc un soucis de produit de
qualité que nous vous proposons
les produits de Samuel&sons pour
un intérieur chic et épuré.  
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23 rue du Mail, 75006 Paris
France

Du Lundi au Vendredi  de
9h30 à 17h30

Catherine Gaudin
T. 01 42 33 22 90 

https://samuelandsons.com

https://samuelandsons.com/
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Lelievre est une entreprise familiale
française qui a pour objective la
conservation du savoir-faire français
tout en rendant ses créations eco
responsables. Existant depuis plus
de cent ans la maison Lelievre est
une maison qui souhaite associée
modernité et tradition, qui fait la
force et la renommée de Lelievre.
Son circuit court ainsi que son made
in France faite de Lelievre une
entreprise engagée dans l'eco
responsable.  

C'est dans ce. soucis du meilleur
que Rideaux-Hôtels vous propose
des 
tissues venues de chez Lelievre.
Notre partenariat nous  a permis de
réaliser de nombreux projets. La
maison Lelievre et nous vous
proposons un partenariat afin de
raffiné et de créer un charme
unique à vos intérieurs.   
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13 rue du Mail, 75006 Paris
France

Du Lundi au Vendredi  de 9h à
18h

Ekaterina Meddane
T. 01 43 16 88 25

https://www.lelievreparis.com

https://www.lelievreparis.com/
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GP&J Baker est fondée en 1884, et
aujourd'hui est un des leaders
mondiaux en tissus décoratifs. Une
renommée qui n'est plus à faire
étant les fournisseurs officiels de la
cour Britannique depuis 1982. GP&J
Baker sont depuis ce temps les
créateurs de tissus et de
revêtements des royales de Sa
Majesté la reine d'Angleterre.  

GP&J Baker est pour Rideaux-Hôtels
un  partenaire de qualité qui nous
permet de vous proposer des tissus  
inédit. Avec son large choix de tissus
décoratifs vous pourrez selon vos
choix et vos goûts décorer votre
intérieur. 
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8 rue du Mail, 75006 Paris
France

Du Lundi au Vendredi  de
10h à 17h30

Florence Tarquin
T. 01 44 55 02 50 

https://www.gpjbacker.com

https://www.gpjbacker.com/
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Elitis est auteur et éditeur de papier
peint d'exception. En harmonisant
illusions, poétrie et audacité fait des
papiers peints  Elitis des oeuvres
d'oeuvre unique. Leurs papiers
peints conçu à partir de matériaux
comme le lin, le bois sont reconnus
comme éco-responsable.   

Rideaux-Hôtels  est fiers de pouvoir
vous proposer des papiers peints
originaux et d'une qualité
incroyable. Dans ce partenariat
nous pouvons vous proposer un
service sur mesure selon vos choix
et vos préférences. Ainsi nous
sommes fières de pouvoir vous
proposer un suivie personnalisée
selon vos envies et vos choix.  
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5 rue Saint-Benoît,
75006 Paris France

Du Lundi au samedi 
 de 10h à 18h30

https://elitis.fr/en

https://elitis.fr/en
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Fondée en 1899, Zimmer and
Rohde a aujourd'hui une renommée
internationale. Reconnu 
 internationalement pour son
design sophistiqué et ses textiles
d'intérieur de haute qualité, Zimmer
+ Rohde crée à l'intersection de la
tradition et de l'innovation depuis
plus d'un siècle. Conçu au coueur
de l'Allemagne entre savoir fair
ancestral et nouvelle technologie
Zimmer and Rohde promet une
qualité incontestée.  

Rideuax-Hôtels et Zimmer and
Rohde sont depuis des années
partenaires et de ce partenariat de
nombreux projets ont vu le jour.
C'est avec toutes confiances que
nous vous recommandons notre
fournisseur qui saura vous apporter
les tissus adaptés à votre intérieur.  
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Zimmer and Rohde ne
possédant pas de
showroom en france
vous pouvez retrouver
leurs produits sur: 

https://www.zimmer-
rohde.com/de/

https://www.zimmer-rohde.com/de/
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CONTACTEZ-NOUS
Plus de 12 000  particuliers, architectes  et
professionnels nous ont fait confiance. 

Retrouvez nos produits sur notre site internet,  
 n'hésitez pas à nous contacter par mail afin 
 d'obtenir nos meilleurs conseils techniques et
commerciaux. 

Tél. : 09 70 44 56 00 
GSM: 07 80 52 22 50

devis@rideaux-hotels.com
www.rideaux-hotels.com


