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Edito
Cela fait plus de 20 ans que ADL Décoration porte haut le savoir-faire et l’excellence 
de la confection textile 100% « made in France » !
ADL Décoration fait appel à sa longue expérience dans le secteur de l’hôtellerie de 
plein-air pour vous écouter, conseiller et proposer différentes options répondant 
au mieux à chacun de vos besoins en création, aménagement et rénovation 
textile.

Comme chaque année vous découvrirez dans cette plaquette notre nouvelle 
collection imprimée sur tissus de qualité et durables. Nous vous accompagnerons 
avec des solutions optimisées et sur-mesure pour relooker vos intérieurs et 
extérieurs en rideaux, voilages, housses, mousses, coussins et autres poufs 
outdoor…

Conscients des enjeux sanitaires, économiques et environnementaux, nous 
recherchons et développons des réponses innovantes pour prolonger la durée de 
vie de vos locatifs et mettre en valeur vos espaces communs avec des matières 
et méthodes toujours plus respectueuses de notre planète. 
20 ans de confiance sans cesse renouvelée ; nous sommes très fiers de cette 
reconnaissance d’un travail bien réalisé par les mains expertes de notre atelier 
breton et c’est avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme que nous vous 
retrouverons pour cette nouvelle saison prometteuse !

Toute l’équipe d’ADL Décoration se joint à moi pour vous dire un grand MERCI 
pour vos sollicitations et vos précieux avis qui nous inspirent tous les jours.

Arnaud Blouin



KALAHARI
Un motif sobre, nature et 
assymétrique qui saura créer 
l’harmonie dans tous vos intérieurs.

Coussins Kalahari et Fjord orange



Conseil déco : 
le revêtement gros grain 

Terracotta s’allie parfaitement 
avec notre tissu Kalahari



KALMI
Vos hôtes se laisseront bercer par la 
douceur naturelle de Kalmi.

Coussins et rideaux Kalmi, 
grand coussin Habana bleu



Rideaux Jane





KAZA
Les courbes de Kaza 

donneront à votre 
intérieur charme et 

caractère.

Rideaux et coussins Kaza

Conseil déco : 
mariez vos rideaux Kaza  

avec un revêtement
gros grain chocolat





KILI

Une géométrie pleine de 
profondeur, qui invite au calme 
et à la contemplation.

Nos housses de coussins 
possèdent une fermeture 

éclair sur 3 côtés pour faciliter 
la mise en place.Rideaux Kili, petits coussins gros grain bleu ciel, 

oreillers Habana écru



KOLOR
Une ambiance créative et ludique pour 
illuminer votre intérieur.

Tous nos rideaux sont occultants 
avec un envers imprimé. Cette 

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

excellent esthétisme !



Rideaux et coussins Kolor, 
banquette gros grain jaune



Rideaux et coussins Kraken, oreillers Habana bleu



KRAKEN
Embarquez avec Kraken pour un 
voyage à 20 000 lieues sous les 
mers, vers une ambiance apaisante.

Tous nos tissus sont traités 
anti-rétrécissement,

anti-moisissures et anti-tâches. 

Rideaux et coussins Kraken, 
banquette gros grain bleu ciel



Outdoor

Tissus Outdoor
Nos tissus outdoor sont résistants aux
intempéries, UV, chlore et sel marin.
Gamme imperméable ou déperlante.
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Retrouvez l’ensemble de notre collection 
sur www.adldecoration.com

Jojoba

Gros grain taupe

Gros grain bleu

Jingle

Gros grain gris

Jamaïca

Gros grain ice

Java

Gros grain jaune

Imperial Ice terra

Gros grain terracotta

Iris Iwax



Depuis plus de 20 ans, ADL Décoration est à vos côtés pour repenser ou créer 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.
Une nouvelle collection est crée et suivie par ADL chaque année.

Toute la création et la confection 
est réalisée par notre équipe de 
35 experts : couturières, selliers, 

tapissiers…

Fidèle à notre volonté de maîtriser 
notre empreinte environnementale, 
nous confectionnons entièrement 

dans nos ateliers de 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 simulateur 
d’ambiance, vous pourrez tester les différentes 
combinaisons de nos gammes textiles pour trouver 
l’ambiance qui vous correspond sans même vous 
déplacer.

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 haute qualité.

Qualité et durabilité

Scannez le 
QR Code

Pour tous 
conseils, notre 

service commercial 
se fera un plaisir 

d’écouter vos besoins 
et de vous proposer 

son expertise.

Nous remercions chalereusement le camping le Bocage du Lac à Jugon-Les-Lacs (22) pour leur accueil



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


