
PETITS PLAISIRS
  À OFFRIR

Déco personnalisée

Décembre 2020Décembre 2020

À NOËL
Sublimez votre table

L 16419 - 142 - F: 4,50 € - RD

LE TEMPS D’UN WEEK-END 
Déconnectez-vous !

ENTRE RÊVE
 ET INSPIRATION

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

SECRETS DE 
DÉCORATEURS
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Loftnets pimpe l’aménagement intérieur avec ses filets de catamaran sur mesure 
pour la maison. A l’abordage !

Imaginez votre intérieur différemment grâce à Loft-
nets, entreprise bordelaise qui propose des filets 
domestiques, conçus à l’origine pour le nautisme. Ils 
se prêtent à divers usages, permettent d’investir de 
nouveaux espaces dans la maison, tout en assurant 

la sécurité de ses occupants, notamment les enfants. 
Une nouvelle donne déco, à la croisée de l’optimisation 
spatiale et de l’art de vivre, qui séduit.

Fabricant français, Loftnets confectionne ses filets dans 
son atelier bordelais à partir d’une maille exclusive. 
Ceux-ci s’installent à l’intérieur comme à l’extérieur, 
aussi bien horizontalement que verticalement. 
Dans la maison, ils offrent la possibilité de conquérir 
de nouveaux espaces comme les combles, par exemple 
quand ceux-ci sont trop bas pour créer un plancher. 
Autre usage plébiscité par les clients : couvrir tout ou 
partie d’une pièce à vivre à grande hauteur sous plafond. 
On gagne ainsi un nouvel espace à l’étage où l’on peut 
tout à loisir s’allonger pour lire ou se reposer en famille. 
Dans une chambre d’enfant, le filet vient sécuriser une 
mezzanine ou constituer un nouvel espace de jeu. En 
définitive, les filets Loftnets sont autant de solutions 
d’aménagement en toute légèreté et transparence, la 
maille n’occultant pas la lumière. 

LA DÉCO 
TISSE SA TOILE

A l’extérieur, les filets font office de garde-corps 
mais modulent aussi des coins détente aux bords 
la piscine, sur la terrasse ou le balcon.

Issu du savoir-faire de France Trampoline, sa mai-
son mère, spécialiste du filet de catamaran depuis 
1971, Loftnets propose des produits qui allient 
esthétique et sécurité. Solidité, élasticité et design 
caractérisent en effet ces mailles en polyester ultra-
résistantes. L’entreprise vient d’ailleurs d’obtenir la 
certification de l’organisme de contrôle Anco, ce qui 
fait de Loftnets le 1er fabricant à pouvoir garantir 
la qualité et la sécurité de ses filets.

Autre exclusivité, la possibilité de commander, via 
le site internet de la marque, son filet sur mesure. 
On renseigne ainsi ses dimensions, le choix de la 
maille, du cordage et des éléments de fixation afin 
d’obtenir un devis. Des conseils sont prodigués par 
téléphone pour répondre à toutes les questions des 
usagers. Ne reste plus qu’à mettre en place le filet ! 
Là encore, Loftnets peut orienter sa clientèle vers 
des artisans qualifiés qui l’installeront de façon 
optimale, en toute sécurité !

www.loftnets.com©
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