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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 
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RAILS MOTORISÉ
Rideaux-Hôtel vous propose toujours des
systèmes plus performants possédant les
meilleurs options pour vous garantir un confort
de vie supérieur.
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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


