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MAISON PASSIVE

Merveilles de tous horizons

L 16419 - 146 - F: 4,50 ! - RD

DU SOL
AU PLAFOND
Des idées pour enchanter 
la maison

Tout l’esprit
de Noël

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

EN FÊTE !

GRAND

EST
DESTINATION FRANCE

SAVEURS DU MONDE

L’exemple à suivre

Tout l’esprit
de Noël
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E N T R E 
LES MAILLES 
D U  F I L E T

Depuis 50 ans, France Trampoline, s’est imposée sur la 
scène internationale grâce à ses filets de catamarans 
aussi esthétiques que résistants. Il y a 10 ans, sous l’im-
pulsion de ses dirigeants Hervé et Sophie des Horts, 
l’entreprise fait le pari d’utiliser son matériau de base 

pour créer des filets d’habitation à l’intention des particuliers et 
des professionnels. Une innovation design qui trouve de multiples 
applications à l’intérieur comme à l’extérieur. 

Forte de son savoir-faire en matière de filets nautiques, LoftNets 
conçoit, confectionne et commercialise des filets d’habitation, 
des filets extérieurs pour terrasses et des filets garde-corps. Avec 
les mêmes exigences de fabrication qui ont fait sa renommée ! 
Les filets LoftNets sont reconnus pour leur résistance inégalée 
qui tient au traitement spécial qui est appliqué sur leurs fibres et 
dont la composition est jalousement gardée. Une réputation loin 
d’être usurpée tant la durée, les charges ou les UV n’ont raison 
de leur faible élasticité. 

Descente d’escalier, sécurisation d’une terrasse, garde-corps en 
étage : les filets verticaux LoftNets répondent à tous les besoins 
et envies. Et toujours avec style ! Passée maîtresse dans l’art de 
transformer ses filets en de véritables accessoires déco, l’entreprise 
peut se vanter de fabriquer l’intégralité de ses produits à la main, 
à la commande, en fonction des dimensions de chacun. Résultat ?  
Des filets sur-mesure, qui s’adaptent exactement aux formes 
particulières d’un espace donné et qui s’installent facilement sur 
une structure existante.

LoftNets dispose de la gamme de filets garde-corps la plus étendue 
du marché. Avec un dénominateur commun : proposer des filets à 

l’esthétique irréprochable qui s’intègrent dans tous les intérieurs 
et extérieurs avec une facilité déconcertante. Filets polyester 30 x 
30, filets polypropylène 45 x 45, filets polyamide noué 50 x 50 ou 
60 x 60 : au-delà de la forme, il est possible de choisir le type de 
maille et la couleur de son filet. Une personnalisation qui ouvre 
le champ de tous les possibles.

Présente en ligne, LoftNets propose à ses clients de configurer leur 
filet directement en ligne en quelques clics. Implantée à Bordeaux, 
l’entreprise livre à l’international. Ou quand des filets d’habitation 
fabriqués en France s’exportent jusqu’au bout du monde...

www.loftnets.com/fr

Spécialiste des filets nautiques et d’habitation, France Trampoline propose des 
garde-corps sur-mesure et made in France. Découverte de la marque LoftNets...
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e24 rue Minvielle

33000 Bordeaux
05 35 54 35 00

contact@loftnets.com
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