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Nous remercions chaleureusement le camping Le Châtelet, le camping Emeraude et le camping Domaine des Ormes.Nous remercions chalereusement le camping Sandaya Le Ranolien pour leur accueil
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Edito
20 ans !
Depuis plus de 20 ans, l’Atelier des loisirs, devenu ADL Décoration, est à vos 
côtés.
Rideaux voilages, housses, mousses, tissus indoor/outdoor, fort de son 
expérience, ADL vous écoute et vous conseille pour vos besoins en création et 
rénovation textile.

20 ans, c’est aussi l’âge des grandes espérances, pour soi, mais aussi pour 
le monde qui nous entoure. Pleinement conscient des enjeux sanitaires et 
environnementaux, ADL Décoration vous propose des solutions innovantes pour 
relooker vos intérieurs et extérieurs, prolonger la durée de vie de vos locatifs 
et mettre en valeur vos espaces communs avec des matières toujours plus 
respectueses de notre planète.

20 ans de confiance sans cesse renouvelée. Reconnaissants et fiers, c’est avec 
beaucoup de plaisir et d’enthousiasme que nous vous retrouverons pour cette 
nouvelle saison pleine de promesses et de surprises. 

Toute l’équipe ADL se joint à moi pour vous dire un grand MERCI pour votre 
fidélité et vos avis qui nous font tous avancer.

Dominique Roul



JINGLE
Invitez vos vacanciers dans une mélodie 
de couleurs avec Jingle.

Tous nos rideaux sont occultants 
avec un envers imprimé. Cette 

innovation vous offre un meilleur 
confort, un entretien facilité et un 

excellent esthétisme !



Rideaux Jingle



JAMAICA

Pour vos ambiances zen et exotiques. 

Apportez de la légèreté avec ce tissu 
graphique et très tendance.

Rideaux Jamaïca et banquette gros grain terracotta



JANGO

Avec son esprit éthnique, 
Jango s’intègre parfaitement 
dans vos différents intérieurs.

Nos housses de coussins 
possèdent une fermeture 

éclair sur 3 côtés pour faciliter 
la mise en place.

Rideaux Jango

Rideaux Jango et banquette gros grain lagon



JOJOBA

Tous nos tissus sont traités 
anti-rétrécissement,

anti-moisissures et anti-tâches. 

Rideaux Jojoba 



Créez une ambiance fraîche et 
apaisante avec la collection Jojoba. 

Rideaux Jojoba et banquette gros grain jaune 



JERSEY
Embarquez pour Jersey et voyagez 
dans un univers naturel et luxuriant.

Coussins Jersey

Coussins et rideaux Jersey



JANE
Dépaysement total garanti avec Jane et 
son inspiration tropicale.

Rideaux Jane



Rideaux Java et coussins gros grain lagon



JAVA

Faites pétiller votre 
décoration avec la 

collection Java et son 
mélange de styles coloré.

Rideaux Java et banquette gros grain lagon



JAFAR
Apportez une touche
«mille et une nuits» à vos hébergements.

Rideaux Jafar et banquette gros grain jaune

Coussins Jafar



Outdoor

Tissus Outdoor
Nos tissus outdoor sont résistants aux
intempéries, UV, chlore et sel marin.
Gamme imperméable ou déperlante.

Canapé Palettes, dossier Ayora, assise Orlando bleu

Pouf Loire Cool

MéridienneTarifa et coussin Jango



Jingle Jango

Gros grain bleu clair

Jamaica Jane

Nos nouveautés
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Gros grain lagon

Java

Gros grain baltic

Gros grain rose clair

Jojoba

Gros grain marine

Lotus

Jersey

Jafar

Habana graphite

Orlando



Nos best-sellers
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Retrouvez l’ensemble de notre collection 
sur www.adldecoration.com

Figari beige

Gros grain taupe

Gros grain bleu

Figari gris

Structuré taupe

Figari ocre

Eco cuir marine

Figari bleu

Eco cuir rouge

Illusion Ice terra

Kyoto gris

Impérial Iwax



Depuis plus de 20 ans, ADL Décoration est à vos côtés au quotidien pour repenser ou créer avec vous l’image de votre 
établissement avec une ambiance qui vous correspond.
Nous possédons plus de 1300 plans et cotes de locatifs qui nous permettent de répondre à vos demandes, selon vos 
attentes, vos besoins et la typologie de vos hébergements, grâce à nos 35 experts qui sont à votre écoute.

Toute la création et la confection est 
réalisée par nos équipes composées  

de divers corps de métier : 
couturières, selliers…

Nous ne faisons appel à aucune 
sous-traitance, nous produisons 
entièrement dans nos ateliers à 

Dinan.

Créateur d’ambiance

Un savoir-faire
100% français

Votre partenaire expert en confection textile sur mesure



Notre vocation est de vous fournir une prestation 
à réelle valeur ajoutée. Grâce à notre nouveau 
simulateur d’ambiance, vous pourrez tester les 
différentes combinaisons de nos gammes textiles 
pour trouver l’ambiance qui vous correspond sans 
même vous déplacer.

Pour tous conseils, notre service commercial se fera 
un plaisir d’écouter vos besoins et de vous proposer 
son expertise.

Un simulateur d’ambiance

ADL Décoration met un point d’honneur à sélectionner avec 
soin des produits innovants, adaptés à vos exigences avec 
une finition de qualité haute tenue.

Qualité et durabilité

ADL en bref...
- Créateur de nos propres collections et ambiances.
- Fabrication 100% française dans nos ateliers à Dinan.
- 32 salariés, dont 25 couturières, selliers et tapissiers 

expérimentés.
- Nouveau simulateur d’ambiance avec plus de 1500 

combinaisons possibles.
- Un service et un suivi rapide et efficace.

NOUVEAU



15 boulevard de Préval - ZI de Quévert - 22100 DINAN
02 96 398 399
contact@adldecoration.com
www.adldecoration.com


