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Confection

décorer – surprendre – créer
L’habillage des murs et des fenêtres témoigne de
votre style et participe à créer une belle harmonie.
Dès lors, comment faire le bon choix ?
Pour vous guider dans cette étape difficile, nos
vendeurs professionnels en décoration sont vos
meilleurs alliés.

Cactus – Fir Iech do !

La confection sur mesure
Vous souhaitez réaliser des idées précises ?
Sachez que seule la confection sur mesure répond à
votre demande !
Un grand choix en tissus vous permet de varier
les finitions et grâces aux confections combinées
vous pouvez associer de multiples matières, les
unes plus raffinées et décoratives que les autres.
Ainsi qualité et créativité sont réunies pour une
décoration personnalisée et en harmonie avec vous
et votre style d’habitation.
Profitez de notre savoir-faire qui garantit des
finitions impeccables de vos rideaux, voilages,
stores bateau, panneaux japonais, embrasses,
coussins, nappes et accessoires.
Nous pouvons par exemple vous proposer des
combinaisons harmonieuses pour vos coussins,
à différentes tailles, en reprenant le tissus de vos
rideaux.
Venez découvrir notre large gamme de voiles, stores
bateau, rideaux, etc. dans l’un de nos Cactus hobbi :
unis ou à motifs, classiques ou modernes, prêts à
poser ou sur mesure.

Des finitions pour
chaque style !
Finitions voilage :
Voile à anneaux, voile à pattes, voile à 4 plis.
Finitions rideaux :
Anneaux, pattes et ruflette
(en plus de la ruflette simple de nombreux autres
rubans fronceurs existent).

Nappes en toile cirée et
protège table au mètre
Ces différents tissus très tendance embelliront
votre table et sont très pratiques à entretenir :
il suffit d’un coup d’éponge pour les nettoyer !
Nos conseillers sont là pour vous guider, prenez vos
mesures et venez nous rendre visite !
Une fois votre choix défini, notre personnel de vente
établira ensemble avec vous un devis.
Environ 15 jours de délai doivent être comptés pour
la réception de votre commande.

Cactus hobbi
Pour tous les goûts et toutes les couleurs
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Contactez notre service clients tous les jours
ouvrables de 8h à 12h et de 13h à 17h

Tél. 28 28 – 3461
service.clients@cactus.lu

