
Réalisées dans des tissus aux 
bandes opaques et translucides. 
Alternées, elles vous permettent de 
voir à l’extérieur. Superposées, vous 
obtenez de l’intimité.

fi ltre la lumière

Made in fabrics with opaque and 
translucent bands. They either allow 
you to see outside or to get complete 
privacy when superposed.

fi lter the light

Comprends une attache sécuritaire 
pour garder la chaîne tendue, hors 
de la portée des enfants et des 
animaux.

sécuritaire pour

enfants & animaux

Includes a tensioning device/clip to 
keep the chain fi xed, out of reach of 
children and animals.

safe for kids & pets
Les propriétés du tissu retiennent 
l’air et isolent de la chaleur et 
du froid pour une protection 
énergétique accrue, menant à une 
économie d’énergie.

e�  cace au niveau 
énergétique

Fabric properties hold the air and 
isolate heat and cold for increased 
energy protection, leading to 
energy savings.

energy e�  cient

3 options d’installations : 
1) à l’intérieur du cadrage de la 
fenêtre 2) à l’extérieur du cadrage 
ou 3) au plafond. Incluant les 
instructions pour couper la toile et 
changer la chaînette de côté.

installation
facile & fl exible

3 installation options :
1) inside the window frame
2) outside the window frame 
3) on the ceiling
Including instructions to cut shade 
and change control side.

easy & fl exible 
installation

Intimité
& ambiance

Intimacy
& ambiance

Toile à rouleau 
blanche diaphane 
avec chaînette & 
cantonnière

Sheer White 
Roller Shade with 
Cord & Cassette 
Valance

Toile à rouleau 
blanche diaphane 
avec chaînette & 
cantonnière

Sheer White Roller 
Shade with Cord & 
Cassette Valance

Différents niveaux 
d’ouverture pour contrôler 
la lumière et l’intimité

Different levels of 
openness to control light 
and privacy

Prêt à installer : 
quincaillerie incluse

Ready to install: 
Hardware included

Laver facilement avec un chiffon humide

Easy to clean with a damp cloth

100 % polyester :
durable & résistant à l’humidité

100 % polyester: durable & moisture resistant

Instructions de coupe incluses

Instructions de coupe incluses

24" x 70"
61 cm x 177,8 cm

24" x 70"
61 cm x 177,8 cm
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