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UNE PALETTE DE TOILES DE STORES
RICHE DE 197 REFERENCES
La plus large gamme du marché,
des unis tendances aux rayures les plus contemporaines
Élément de décoration extérieure à part entière, la
toile de store est aujourd’hui une composante essentielle pour structurer balcons, terrasses et jardins. Avec sa gamme la plus large du marché, Dickson propose une offre inédite de 78 unis et 119
rayures. Tendance naturelle ou plutôt chic citadin,
des rayures classiques ou plus fantaisistes, la palette de toiles Orchestra permet d’harmoniser l’extérieur avec la déco intérieure ou invite, au
contraire, aux jeux de contrastes. Un nuancier qui
permet toutes les audaces...

Les références 8937 Alicante / 8955 Cagliari /
8950 Biscarosse / 8932 Parme / 8900 Mineral / 6088 Gris

Le nuancier de la gamme Orchestra est disponible sur
www.dickson-constant.com
CONTACT PRESSE
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Des unis pour toutes les envies
Riche de 78 unis, Dickson propose un véritable nuancier de ses toiles, des coloris les plus classiques aux plus tendances. Jouer le contraste avec l’ambiance
intérieure ou l’harmonie ton sur ton, la gamme Orchestra transforme le store en
objet déco unique et impose son style dans la nouvelle pièce à vivre : le jardin.

8601 MAUVE

78 UNIS
des couleurs acidulées
pour réveiller
une façade...

0867 - Mandarine

COULEUR MENTHE À L’EAU
Cette toile à la tonalité vert pastel adoucit les lignes de la façade et insuffle un
esprit printanier. A consommer sans
modération…
7557 MENTHE

3914 ROUGE
7703 - Citron

0806 - Champagne

… aux tonalités élégantes
pour habiller son jardin
toute l’année

8203 - Ardoise

8901 - Paon

7554 - Cassis
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8904 LIN

Une déco outdoor à toutes rayures
Spécialiste de la toile de store rayée, Dickson propose une gamme complète de rayures avec 32 classiques, 15 néo-classiques
et 72 fantaisies. Ce large nuancier laisse la place à de nouveaux rythmes de rayures plus contemporains. Au cœur des tendances 2010, les rayures s’élargissent dans des teintes sobres et foncées en particulier les grisés. Exit les contrastes marqués et
les couleurs vives ! Les rayures s’harmonisent et habillent toutes les façades avec style.

1.

BAYADÈRES

ENDIABLÉES

Un rythme de rayures
sophistiqué aux dégradés de beige et marron
confère à cette toile
toute son originalité et
son charme pour donner
un nouveau relief à toutes les façades.
8952 ALGARVE

2.

CAP

SUR LES TONALITÉS
SABLÉES

Le jeu des rayures larges et fines évoquent
les vacances avec ses
toiles de transat et cabines de plage. Les coloris
100 % tendance aux
tons marron et sable lui
offre un style très « chic
à la française ».
8935 HARDELOT

UNE
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NOTE NATURELLE

La toile Parme et ses
rayures extralarges est
construite avec la régularité d’une partition. Les
notes de couleurs naturelles telles que le taupe
et le lin rappellent l’harmonie de la beauté à
l’italienne.
8932 PARME

La collection Orchestra :
la garantie d’une protection « high-tech »
Carte d’identité
de la collection Orchestra
■ 295 g/m²
■ Laize 120 cm pour l’ensemble des
références
■ 21,53 € TTC le mètre linéaire non
confectionné
■ Garantie 10 ans
■ 100 % acrylique teint masse
Sunacryl
■ Traitement Cleanguard®
■ Solidité des coloris aux UV et aux
intempéries 7 à 8/8

Dickson, la valeur sûre du store, étend sa garantie à 10 ans
Les améliorations techniques apportées par la R&D Dickson sur la pigmentation de la fibre,
la résistance du fil et le traitement de la toile permettent aujourd’hui d’étendre la garantie
de 5 à 10 ans sur les gammes Orchestra, Orchestra Max, Rhythm & Harmony et Sunbrella®
Store. Cette garantie de la tenue de la couleur et de l’imputrescibilité des textiles Dickson
positionne la toile acrylique teint masse en fibre outdoor de pointe, aux performances
inégalées à ce jour.

>> Dickson est la seule entreprise textile à garantir ses toiles de store 10 ans

320 cm de largeur de laize pour une protection optimale
Certains unis de la collection Orchestra se décline en 5 largeurs de
laize : 120, 165, 200, 250 et 320 cm. Avec cette offre, Dickson propose la largeur de store la plus grande du marché. Un laize de 320
cm permet ainsi de couvrir les plus grandes baies vitrées sans aucune
couture.

>> Une largeur de laize jusqu’à plus de 3 mètres, couvrant toutes les façades
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