Traitements de fenêtre personnalisés

Table des matières
TOILES									4

Conception ravissante
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extrêmement personnelle de ce qui vous semble le plus
beau. Des collections méticuleusement choisies de
traitements de fenêtre raffinés et fabriqués de façon élégante
2

par Graber donnent la touche finale idéale à tout espace.
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Toiles
Les toiles de Graber sont fabriquées avec des
tissus magnifiquement personnalisés et une
ingénierie raffinée. Notre vaste sélection de
tissus et de styles est offerte dans une quantité
d’imprimés, de couleurs et de textures pour toutes
les conceptions esthétiques.
Les toiles personnalisées de Graber combinent
la forme et la fonctionnalité pour fournir une
variété de solutions pour le contrôle de la lumière,
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l’intimité et la protection contre un excédent de
chaleur, l’éblouissement et les rayons UV, pour
rendre tout espace vraiment accueillant.

Dans le sens horaire à partir du coin gauche : toile à ressort avec levage motorisé : Wayfarer, Maldives Gray 15402 ; toile plissée de 2" (2,5 cm) : Desert,
Clamshell 1538 ; toiles cellulaires à cellule simple de 3/4" (1,9 cm) avec levage sans cordon : Prestige, Beige Influence 0590 ; toile à ressort avec levage
motorisé : Wayfarer, Maldives Gray 15402 et cantonnière Contour ;

toiles plissées de 2" (5,1 cm) avec levage sans cordon et bas relevé/haut abaissé : Grasscloth, Saddle 2302 ; toiles Roman classiques T6001 : Grasses, Maple 0120 ;
toiles superposées avec levage à boucle continue : Crestones, Lace 4683 ; toiles Roman classiques : Madrid, Azure 3515

Toiles cellulaires
Les toiles cellulaires de Graber offrent une
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économie d’énergie inégalée à longueur d’année.
Nos tissus doux, mais durables, sont caractérisés
par des cellules en forme de nid d’abeille qui
captent l’air chaud et froid qui s’échappe de
vos fenêtres, pour rendre votre résidence plus
économe en énergie.
Nos toiles cellulaires sont fabriquées à partir de
tissus tissés à la mode et de tissus non tissés
lacés par filage résistants à l’écrasement dans
des couleurs captivantes. Leur conception
isolante en nid d’abeille combinée à nos tissus
de luxe créent une toile haute performance pour
tous les espaces et tous les styles.
Toiles cellulaires à cellule double de ½" (1,3 cm) avec levage motorisé : Splendor, Endless Summer 1556
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Toiles plissées
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Conçues pour ceux qui donnent le
ton et les connaisseurs, les toiles
plissées de Graber ne comprennent
que les tissus les plus à la mode. Les
toiles plissées ajoutent une certaine
structure et profondeur tout en
filtrant la lumière magnifiquement et
en offrant l’intimité dont vous avez
besoin. Les plis nets et les styles
inspirés de la mode donnent à votre
espace un style vraiment raffiné.

Toiles plissées de 1" (2,5 cm) à bas relevé/haut abaissé avec levage sans cordon : Imperial, Tropical White 4163
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Toiles à ressort
Profitez du style amusant et de la
qualité supérieure des toiles à ressort
de Graber dans n’importe quelle
pièce. Notre assortiment de superbes
motifs et textures ajoutent la touche
de style idéale à tous les intérieurs, du
contemporain au traditionnel, et tout ce
qu’il y a entre les deux.

Toile à ressort avec levage motorisé : Renaissance, Blushed Paradise 16801 et cantonnière Contour

Toiles solaires
Faites entrer la nature dans votre maison grâce à
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la conception semi-opaque tout à fait unique des
toiles solaires de Graber. Ces toiles modernes
offrent une protection contre l’éblouissement
et les rayons UV sans obstruer votre vue—
l’équilibre idéal entre la luminosité et le confort.
Pour rehausser l’intimité le soir, ajoutez un rideau
ou une toile à ressort pour obtenir une toile
double de Graber.

TOILES SOLAIRES POUR
L’EXTÉRIEUR
Ajoutez une touche de style à votre extérieur et
une protection supérieure contre le soleil et la
chaleur à vos espaces de vie extérieurs grâce
aux toiles solaires pour l’extérieur de Graber.

Ci-dessus : toiles solaires avec levage motorisé : tissage standard de 1 %, Calcite 47901 et cantonnière cassette
Coin inférieur gauche : toiles solaires pour l’extérieur avec levage à boucle continue : Plexus 3 %, Landmark 47706
Gauche : toiles solaires avec levage motorisé : Guildhall, Mystery 49305 et cantonnière Contour
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Toiles transparentes
Passez de transparent et clair à privé et serein
en quelques secondes. Les toiles transparentes
de Graber bloquent les rayons UV nocifs tout en
filtrant légèrement la lumière pour obtenir une
apparence vaporeuse et luxueuse.
Leurs tissus tissés élégants sont intemporels
et jamais collés avec des adhésifs qui peuvent
jaunir au fil du temps. Et notre cantonnière
cassette enveloppée de tissu coordonnée offre
une apparence finie, sans frais supplémentaires.
Toiles transparentes de 2" (5,1 cm) avec levage à boucle continue : Glessner, Rodeo Drive 5118
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Toiles superposées
Les toiles superposées de Graber offrent une
approche moderne au contrôle de la lumière.
Leurs rayures alternées de tissus transparents et
opaques donnent des lignes vives et attrayantes
à votre conception intérieure. Lorsque les toiles
sont relevées, les couches s’alignent pour filtrer
légèrement la lumière à travers le matériau
transparent et bloquer les rayons UV nocifs.
La cantonnière cassette enveloppée de tissu
assorti—incluse sans frais supplémentaires
—crée un traitement de fenêtre parfaitement fini.
Ci-dessus : toiles superposées avec levage à boucle continue : Crestones, Lace 4683
Gauche : toiles superposées avec levage à boucle continue : Aravalli, Sand 4580
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Toiles Roman
À la mode à tout moment et convenant à tous les
décors, les toiles Roman de Graber sont le choix
des designers depuis longtemps.
Trouvez votre style dans l’une des deux collections :
les teintes neutres et les lignes nettes de la
collection rationalisée Roman Fresco® de Graber,
ou les tissus luxuriants de rideau et les superbes
options de style qui ne sont offerts que dans la
collection Artisan de Graber.

Ci-dessus : toile Roman Artisan sans couture : Keanna, Summit 5743 et cantonnière de 8" (20,3 cm)
Droite : toile Roman Fresco dans le style plat avec levage sans cordon : Regal, Platinum 3237 et cantonnière
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Toiles en bois tissé
Transformez votre espace dans un oasis de
détente avec les couleurs et les textures naturelles
des toiles en bois tissé de Graber. Des matériaux
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renouvelables originaux, comme le bambou, le
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roseau, l’herbe et la jute, sont tissés étroitement
pour créer une apparence terreuse et paisible.
Tous les matériaux sont choisis à la main pour
obtenir les imperfections idéales qui créent nos
toiles en bois tissé uniques de haute qualité.

RIDEAUX EN BOIS TISSÉ
Ajoutez un élément de texture à votre portefenêtre coulissante ou autre fenêtre large avec les
rideaux ou les panneaux coulissants en bois tissé
de Graber. Ils s’apparient merveilleusement bien
avec nos toiles en bois tissé pour une apparence
harmonieuse dans tout espace à concept ouvert.

Ci-dessus : rideaux à onglet arrière : Absolute, Vanilla 5691 ; toile Roman standard en bois tissé avec levage à cordon : Cameron, Khaki Canvas 65783
Coin inférieur gauche : rideaux en bois tissé avec contrôle à tige, placage du chant blanc de 1" (2,5 cm) et doublure d’intimité : Moniz, Finland 05080
et corniche Noble de 7½" (19 cm) avec clé de voûte : Snowflake 1603
Gauche : toile Roman à l’ancienne en bois tissé avec levage motorisé : Ventura, Lake Blue 20880

Volets et stores
Les volets et les stores personnalisés de
Graber ajoutent une touche intemporelle
à tout espace. Fabriqués au moyen d’une
variété de matériaux de haute qualité, nos
volets et nos stores procurent un contrôle
précis de la lumière à la portée de la main
avec un contrôle lisse, facile à utiliser. Que
vous recherchiez la beauté naturelle du bois
ou la polyvalence classique de l’aluminium
et du vinyle, nous offrons une solution
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élégante pour chaque style.

Dans le sens horaire à partir du haut au centre : stores horizontaux en vinyle de 2" (5,1 cm) avec levage à cordon/inclinaison à tige : Fiber, Midnight 3125 ;
stores en bois Elite : Windswept Barnwood 1072 ; volets en bois de 3½" (8,9 cm) avec Hide-A-Tilt™ : Timeless Grey 1847 ; stores/volets en bois : teinture,
Harbor Grey ; stores en bois : peinture, Medium Gray Sandblast SB841 ; stores en composite de 2" (5,1 cm) avec levage à cordon/inclinaison à cordon :
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Silk White 2922 et cantonnière Majestic de 3" (7,6 cm) ; stores en bois Elite de 2" (5,1 cm) avec levage à cordon : Rustic Harbor Grey R1761 ;
stores en bois Elite de 2" (5,1 cm) avec levage à cordon/inclinaison à tige : Rustic Golden Oak R1030, cantonnière Classic de 3" (7,6 cm) et rubans en
toile de 1½" (3,8 cm) : Shadow Grey 2178

Volets
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Lorsque vous souhaitez créer un effet
spectaculaire, dans des espaces de vie ou de
réception, les volets en composite et en bois
dur soigneusement fabriqués ajoutent une
chaleur intemporelle à votre maison pendant de
nombreuses années.
Les volets en bois Traditions® de Graber sont
fabriqués avec du bois dur nord-américain fini
à la main provenant de sources durables pour
mettre en valeur la beauté naturelle du bois. Les
volets en composite de Graber représentent une
variante raffinée au bois et ils sont conçus pour
durer et résister à l’humidité.
Volets en bois de 3½" (8,9 cm) avec Hide-A-Tilt, bande de suspension et rail diviseur : Knotty Pine 1515

Stores en bois
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Les stores en bois provenant de sources
durables de Graber ajoutent une touche de
chaleur à toute pièce. Méticuleusement fabriqués
uniquement avec les meilleurs bois durs de
l’Amérique du Nord, les stores en bois Traditions
de Graber célèbrent les caractéristiques uniques
et la beauté naturelle du bois.
Nos stores tout à fait uniques dans des peintures,
des teintures et des finis rustiques et modernes
offrent une isolation naturelle et un caractère
raffiné à tous les styles d’espace intérieur.
Stores en bois Elite de 2" (5,1 cm) avec levage à cordon/inclinaison à tige : Rustic Golden Oak R1030, cantonnière Classic de 3" (7,6 cm) et rubans
en toile de 1½" (3,8 cm) : Shadow Grey 2178
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Stores en composite
et en faux bois
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Avec des motifs de grain de bois authentiques
et des couleurs unies, les stores en composite
et en faux bois Lake Forest® de Graber offrent
l’apparence du vrai bois pour agrémenter tous
les styles d’intérieur.
Nos stores en composite et en faux bois
sont conçus pour éviter le gauchissement, la
décoloration, les fissures et le pelage—une
solution spectaculaire pour les cuisines,
les salles de bain ou toute autre pièce où
l’humidité est élevée.
Store en faux bois de luxe de 2" (5,1 cm) avec levage sans cordon/inclinaison à tige : Moonshine 2738 et cantonnière classique de 3" (7,6 cm)
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Stores en aluminium
et en vinyle
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Avec leur sensibilité moderne et des textures
et des tons élégants, les stores en aluminium
et en vinyle de Graber représentent la version
raffinée des stores miniatures. Nos stores
en aluminium et en vinyle faciles à nettoyer
offrent un contrôle maximal de la lumière et
une fiabilité légendaire dans toute pièce.

Ci-dessus : stores horizontaux en vinyle de 2" (5,1 cm) avec levage à cordon/inclinaison à tige : Fiber, Midnight 3125 et cantonnière standard
Gauche : stores en aluminium Supreme de 1" (2,5 cm) avec levage sans cordon/inclinaison à tige : Ribbed White 760

Couches de luxe
Une conception exquise se fonde sur
la coordination réfléchie de pièces
raffinées—chacune est magnifique par
elle-même, mais elles le sont encore
plus lorsqu’elles sont rassemblées.
Superposez un store ou une toile sous
un rideau et ajoutez un traitement
supérieur en bois ou enveloppé de
tissu pour obtenir une apparence
parfaitement finie.
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Dans le sens horaire à partir du haut au centre : rideaux à partie supérieure à œillets : Presley, Purple 5032 ; toiles solaires avec levage motorisé : Tableaux,
Provincial Plum 42305 ; échantillon : Venetian, Cognac 5401 ; rideaux à partie supérieure à œillets : Liana, Spa 5870 ; rideaux à plis inversés à deux doigts :
Raquel, Slate 5750 ; toile à l’ancienne en bois tissé avec levage sans cordon : Selene, Sophisticated Slate 30901 ; rideaux : Cosy, Greystone 2584 ;

rideaux : Rimini, Tranquility 5942 ; rideaux à partie supérieure à œillets : Presley, Purple 5032 ; toiles solaires avec levage motorisé : Tableaux,
Provincial Plum 42305 ; rideaux à partie supérieure à œillets : Venetian, Cognac 5491 ; toile Roman bouclée en bois tissé avec levage à boucle
continue : Oxford, Bold Burgundy 45744 ; corniche décontractée de luxe enveloppée de tissu : Woodbury, Sanguine 6384

34

35

Rideaux
Embellissez votre maison grâce à des rideaux
raffinés fabriqués à la main. Des tissus luxueux
et fluides dans un assortiment spectaculaire
de styles et de motifs donnent un fini raffiné à
votre espace, tandis que nos ourlets tournés
deux fois, coins coupés en angle, doublures
cousues et poids inférieurs garantissent que
vos rideaux pendront joliment.

Panneau décoratif avec pli-tapissier : Hensley, Nebula 4021 ; pôle Iron Essence de 1" (2,5 cm) avec faîteaux Whitton : Black 431 ;
toile Roman souple : Rimini, Tranquility 5942

Solutions
Chaque fenêtre mérite un fini ravissant.
Explorez un éventail de solutions pour
les portes-fenêtres coulissantes, les
fenêtres uniques et le contrôle motorisé
pour chaque maison.
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Dans le sens antihoraire à partir du coin inférieur gauche : Porte-fenêtre coulissante : stores verticaux en tissu avec contrôles à chaîne/cordon : Allure,
Titanium 0510 ; fenêtre : toile à ressort avec levage motorisé : Allure, Titanium 02704 ; fenêtre : toiles Roman standards en bois tissé sur un rail
de retenue avec levage sans cordon : Serenity, Coastline 15702, avec placage du chant de 1" (2,5 cm) : Cocoa 7001 et cantonnière Premiere de 6"
(15,2 cm) avec doublure d’intimité sur la cantonnière seulement : Cocoa 2297 ; porte : panneaux coulissants avec contrôle à tige : Serenity, Coastline
T5702 avec placage du chant de 1" (2,5 cm) : Cocoa 7001 et cantonnière Premiere de 6" (15,2 cm) avec doublure d’intimité sur la cantonnière

seulement : Cocoa 2297 ; toile Slide-Vue™ à cellule simple de ¾" (0,9 cm) CrystalPleat® : Splendor, Whisper White 1321 ; toiles à ressort : Harmony,
Marina 02606 ; toiles cellulaires à cellule double de ½" (1,3 cm) en arche parfaite : Sanctuary, Gray Mystique 1469 ; toiles à ressort : Herald, Tsunami
13804 ; toiles transparentes de 3" (7,6 cm) avec levage motorisé : Glessner, Downtown 6124 ; toiles cellulaires à cellule simple de ¾" (1,9 cm) : Sanctuary,
Seascape 1267 ; stores verticaux : Devon, Newton 0033
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Solutions pour
fenêtres larges
Des panneaux coulissants aux toiles
cellulaires verticales jusqu’aux stores
verticaux, nous offrons des styles raffinés
pour vos portes-fenêtres coulissantes.
Nos spectaculaires solutions utilisent les
tissus des collections pour toiles et stores
horizontaux pour coordonner votre espace à
concept ouvert de façon élégante.
Ci-dessus : panneaux coulissants avec contrôle à cordon : 3 % Chiseled T8208 et cantonnière à coins droits
Gauche : toiles cellulaires à cellule simple de ¾" (1,9 cm) Slide-Vue : Prestige, Beige Influence 0590 et corniche de 5½" (14 cm)
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Fenêtres uniques
Des puits de lumière, arches et fenêtres en baie
jusqu’aux formes spéciales, comme les cercles,
les triangles et les octogones, nous avons une
étendue d’options qui conviendront à votre style
de décoration intérieure et s’agenceront aux
traitements de fenêtre se trouvant déjà dans le
reste de votre espace.

Ci-dessus : puits de lumière : toiles cellulaires pour puits de lumière SkyTrack™ à cellule simple de ¾" (1,9 cm) avec levage sans cordon :
Fanfare, Cosmic Light 0692 ; fenêtres : toiles cellulaires à cellule simple de ¾" (1,9 cm) avec levage sans cordon : Fanfare, Cosmic Light 0692
Droite : volets en bois de 3½" (8,9 cm) à partie supérieure en angle avec inclinaison standard : Snowflake 1603

POWERFUL

PERFORMANCE

Commande motorisée
Les petits instants de beauté et de facilité tout
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au long de chaque journée aident à créer une
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belle vie confortable. Nous avons conçus nos
stores et nos toiles motorisés en gardant ces
moments quotidiens à l’esprit.
Que vous vouliez actionner un store difficile à
atteindre ou toutes les toiles de votre maison,
nous avons une solution motorisée à haute
performance pour vous.

Toile plissée de 2" (5,1 cm) avec levage motorisé : Debonair, Haberdasher Gray 3220
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