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TENDANCES

2022
N U M É R O  D O U B L E

L 16419 - 147 - 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!

LE MARIAGE 
AUTREMENTTout pour se dire Oui !

Créez votre univers
OUTDOOR

SUBLIMES 
INTÉRIEURS
Un vent frais 

sur la déco

ÉVASIONÉVASIONVoyagez selon vos enviesVoyagez selon vos envies
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LE FILET D’HABITATION, 
UNE IDÉE DE GÉNIE

Spécialiste du filet nautique, LoftNets fabrique des filets d’habitation sur-mesure. 
Pour réaliser toutes vos envies déco, à l’intérieur comme à l’extérieur !

Depuis plus de 50 ans, France Trampoline fabrique 
des trampolines de loisirs et des filets de catama-
rans. Des produits de qualité pour lesquels l’en-
treprise a acquis une renommée internationale. En 
2019, sous l’impulsion de ses dirigeants, l’entre-

prise décide de s’appuyer sur son matériau de prédilection et 
son excellence de fabrication pour surfer sur la tendance du filet 
d’habitation. Tel est l’acte fondateur de LoftNets ! Un parti pris 
résolument design qui offre à ses clients de nouvelles perspec-
tives de décoration intérieure et extérieure.

LoftNets conçoit, confectionne et commercialise des filets répu-
tés pour leur prodigieuse résistance et leur faible élasticité. Forte 
d’un savoir-faire historique, la marque crée des filets d’habita-
tion pour des espaces détente, des filets extérieurs pour les ter-
rasses ou encore des filets garde-corps. Véritables atouts déco, 
les filets LoftNets trouvent leur place aussi bien dans le cadre 
idyllique des bungalows sur pilotis de l’hôtellerie de luxe qu’au 
sein de tiny houses, ces maisonnettes en bois venues d’Outre- 
Atlantique.

Nichée au cœur de la forêt de pins majestueux de Lacanau, se 
cache une micro maison de 26m² au look contemporain qui fait le 
bonheur des amoureux de la nature. Disposant de tout le confort 
nécessaire, cette tiny house rivalise avec les plus grandes. Cui-
sine équipée, petite terrasse, coin couchage en étage : tout a été 
pensé pour séduire les baroudeurs de passage autant que les fa-
milles. Au total, ce sont 3 filets d’habitation qui ont été réalisés 
sur-mesure par LoftNets pour optimiser l’espace et laisser péné-
trer la lumière naturelle. Fermez les yeux, vous pouvez presque 
vous laisser emporter par l’odeur des pins.P
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Implantée à Bordeaux, LoftNets garantit une fabrication fran-
çaise artisanale à la main. Le site internet de la marque permet 
de commander son filet sur-mesure en 3 clics, quelle que soit 
l’utilité auquel on le destine. Le service client est également en 
mesure d’étudier la faisabilité de chaque projet. Des filets d’ha-
bitation made in France qui s’exportent partout dans le monde ? 
Autant l’avouer sans ambages, on est conquis !

www.loftnets.com/fr


