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Cochez la case souhaitée

Nom : ....................................................................................................................................................................................... Prénom : .............................................................................................................................................................................................................
Entreprise : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ........................................................................................................................................................... Ville : ..........................................................................................................................................................................................................................
Tél. : ......................................................................................................................................................................................E-mail : ..........................................................................................................................................................................................................................
X
Dimensions de la porte ou fenêtre :..........................................................................................................
Largeur x Hauteur
Style de rideau(1) :
Uni ou rayé
Copie Motif
Précisez le motif : ...............................................................................................................................................................................................................................
Création motif (Joindre le modèle)

TÉL. ET FAX : 04 68 87 01 96

TORREDEMER - 2, AV. CLÉMENCEAU - 66400 CERET

À renvoyer à :
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2 magasins pour mieux vous servir

2, avenue Clémenceau
66400 CERET

Tél. : 04 68 87 01 96
Tél. : 04 68 83 62 40

2, avenue de France
66480 LE PERTHUS

www.torredemer.fr | torredemer@wanadoo.fr
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RIDEAUX
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• Les Stores intérieurs.
(stores rouleau, stores vénitien, stores bateau, paroi Japonaise).

• Les Stores pergolas.
• Les Stores extérieurs pour terrasse et balcon.
• Les Toiles des Stores

(toiles acryliques – PVC, microperforées).

• Toiles réfléchissantes contre la chaleur.
• Les parasols et les voiles d’ombrage.

PERSONNALISATION

VOLETS ROULANTS

100% FAIT MAIN !
Confection sur mesure et à la demande des rideaux
portières en chainettes alu.
Une large gamme de modèles de rideaux (plastique,
perles, buis…) est également proposée sur mesure.
Entrez dans l’univers du rideau et découvrez ce large
choix de rideaux .

Notre nuancier pour les rideaux portières :
Un service de fourniture et pose de menuiseries
PVC et ALU ainsi que des volets et portes de garages…
fabriqués dans les P.-O.
Marron

Orange

Jaune

Vert clair

Vert foncé

Bleu foncé

Bleu clair

Rose

Rouge

Violet

Noir

Gris foncé

Gris moyen

Gris clair

Aluminium

La proximité du fournisseur permet un SAV des plus rapides
et efficace.
Moustiquaires pour portes et fenêtres.
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TORREDEMER
50 ANS DE SAVOIR-FAIRE !
50 ans de savoir-faire unique et de créations sur
mesure. Depuis 1965, nous vous accompagnons dans
tous vos projets et nous nous efforçons de répondre
à toutes vos attentes et de transformer votre projet
en réussite.
Véritable entreprise familiale, nous avons le souhait
d’être à votre écoute pour mieux répondre à vos
attentes. Du volet roulant aux stores, sans omettre
les pergolas et les rideaux en chaînettes qui ont fait
notre renommée, nous nous engageons à combler vos
demandes et être au plus près de vous chaque jour.
Nos atouts : compétence et rigueur, c’est pour cela que
de nombreuses entreprises nous font confiance au
quotidien. Grâce à vous, nous sommes le 1er fabricant
de rideaux en chaînettes aluminium et de nombreuses
productions dans le monde du spectacle font appel à
nous. De l’Opéra de Zurich au décor des Victoires de la
musiques en passant par The Voice ou encore le Crazy
Horse, nous sublimons les décors afin de mettre en
valeur les artistes (Véronique Samson, Michel Sardou,
Patrick Bruel…).

