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Bien chauffer sa maison

L 16419 - 145 - F: 4,50 ! - RD

LE MEILLEUR 
DU MOBILIERDes idées pour s’inspirer
LE MEILLEUR 
DU MOBILIER

TOUS LES
INCONTOURNABLES

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

C’EST LA 
RENTRÉE !

NOUVELLE
AQUITAINE

DESTINATION FRANCE

DOUCE CHALEUR

Misez sur le bois !
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24 rue Minvielle
33000 Bordeaux
05 35 54 35 00

contact@loftnets.com
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JOLI COUP 
DE FILET

Née en 1971, France Trampoline (anciennement Planète 

Air) jouit d’une renommée internationale sur le mar-

ché	du	filet	nautique.	Il	y	10	ans,	l’entreprise	prend	
un nouvel essor sous l’impulsion de ses dirigeants, 

Hervé et Sophie des Horts. Forts de leur expérience 

et	de	leur	savoir-faire	en	matière	de	trampolines	et	de	filets	de	
catamarans, ils ont l’idée ingénieuse de détourner leur matériau 

de base pour proposer aux particuliers et aux professionnels des 

filets	d’habitation	sur-mesure.	Pari	réussi	!

Véritables	accessoires	déco,	les	filets	d’habitation	ont	envahi	nos	
extérieurs. Pour notre plus grand plaisir ! Prisés par l’hôtellerie 

de luxe, ils sont désormais à la portée de tous les particuliers et 

professionnels disposant d’un espace extérieur à aménager. Au 

cœur de sa terrasse, en suspension autour des arbres, en prolon-

gement	de	sa	piscine	:	les	filets	LoftNets	permettent	de	profiter	
de bains de soleil géants en toutes saisons. Pour une réalisation 

optimale,	il	est	recommandé	de	prévoir	l’installation	du	filet,	et	
de la structure qui le soutient, au moment de la conception de sa 

terrasse. Pour un extérieur digne d’un magazine déco.

Carrés,	rectangulaires,	ovales,	trapézoïdaux	:	les	filets	LoftNets	
sont fabriqués à la main, à la commande, en fonction des dimen-

sions de chaque client. Au-delà de la forme, il est possible de 

choisir	le	type	de	mailles	et	la	couleur	de	son	filet.	Une	person-

nalisation qui ouvre le champ de tous les possibles. Leader sur le 

marché	du	filet	nautique,	LoftNets	confectionne	et	commercialise	

des	filets	d’habitation	avec	toujours	les	mêmes	exigences	de	
fabrication.	Conçus	pour	résister	à	un	usage	extérieur,	les	filets	
LoftNets sont réputés pour leur longévité due à un traitement 

spécial	appliqué	sur	leurs	fibres.	Résultat	?	Une	faible	élasticité	
et une résistance accrue aux éléments climatiques.

Implantée à Bordeaux, LoftNets revendique une fabrication 

française qui séduit bien au-delà des frontières de l’Hexagone. 

Le	site	internet	propose	de	commander	son	filet	personnalisé	
directement en ligne et expédie partout dans le monde. Des 

qualités	inégalées	qui	font	la	fierté	de	l’entreprise	!

www.loftnets.com/fr

France Trampoline commercialise sous la marque LoftNets des filets d’habitation 
sur-mesure made in France. Pour des extérieurs aussi design que branchés !
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