Mai 2021

D E S T IN AT

INTÉRIEURS INSPIRÉS

Du rêve à la réalité

CE
IO N F R A N

E
AUVERGLN
PES
RHÔNE-A

100 % MARIAGE

Ne laissez rien au hasard

ÉVASION

Le temps des vacances
CÉLÉBREZ

l’été

L 16419 - 144 - F: 4,50 € - RD

BEL/LUX : 5€ - CH : 8FS - CAN/S : 9$CAN - DOM/S : 5,50€ - NCAL/S : 700XPF - POL/S : 750XPF - I.MAU : 5,50€
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OUTDOOR

PRIS DANS
LES FILETS !
Leader sur le marché du filet nautique,
France Tampoline propose désormais des
filets sur-mesure pour l’intérieur et l’extérieur sous la marque LoftNets.
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epuis 1971, Planète Air fabrique des trampolines
de jardin. C’est en 2005 que l’entreprise prend
réellement son essor avec l’arrivée d’Hervé et Sophie des Horts. Ils rebaptisent l’entreprise France
Trampoline et lancent le site internet. Avec eux,
leurs trampolines et leurs filets de catamaran acquièrent une
renommée internationale. Il y a 10 ans, ils ont l’idée ingénieuse
de détourner leur matériau de base pour proposer aux particuliers et aux professionnels des filets d’habitation sur-mesure. Ils
créent la marque LoftNets. Une petite révolution dans le monde
de l’architecture d’intérieur !
LoftNets conçoit, confectionne et commercialise à travers le
monde, des filets de catamarans réputés pour leurs performances.
Essentiellement composés de polyester, les filets LoftNets se sont
imposés sur le marché nautique pour leur prodigieuse résistance.
Ni la durée, ni les charges, ni les UV n’ont raison de leur faible
élasticité. Une qualité inégalée dont l’entreprise peut se vanter.
Forte de ce savoir-faire originel, LoftNets conçoit désormais des
filets d’habitation, des filets extérieurs pour terrasses et des filets
garde-corps. Avec les mêmes exigences de fabrication !
Initialement utilisés pour sécuriser un espace, les filets LoftNets
sont désormais un véritable atout déco. Plébiscités par les acteurs
de l’hôtellerie de luxe, les filets LoftNets ne sont pas réservés

au cadre idyllique des bungalows sur pilotis. Créer un espace
détente dans une chambre d’enfant, masquer le vide sans ne rien
perdre de la lumière ou de la hauteur sous plafond, profiter d’un
hamac suspendu au-dessus de l’eau ou dans une cabane, couvrir
sa piscine à l’aide d’un système déporté : tout est envisageable, à
l’intérieur comme à l’extérieur ! Grâce à leur tension irréprochable,
l’usage auquel vous destinez les filets LoftNets n’a de limite que
celle de votre imagination. Le service client de la marque se tient
à l’écoute de ses clients pour étudier la faisabilité de chaque projet.
Implantée à Bordeaux, LoftNets garantit une fabrication française
artisanale à la main. Un gage supplémentaire de qualité et de
sécurité rare pour un site internet. Avec ses possibilités d’achat de
filets sur-mesure en trois clics, LoftNets séduit bien au-delà des
frontières de l’Hexagone. Cela tombe bien, l’entreprise expédie
partout dans le monde.
www.loftnets.com/fr/
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