PROCHE DE
VOUS
EXHAUSTEUR DE SOUHAIT

PRÉSENTATION
DU GROUPE
Le Groupe Haguenier est depuis plus

de 20 ans au service des particuliers et des
professionnels, avec des équipes aux expertises aussi variées que le plafond tendu,
les murs imprimés, la tapisserie ou encore
l’éclairage.
Du chantier pour un particulier, à tous ceux
pour les professionnels du bâtiment (architectes, décorateurs, maîtres d’œuvre…), les
équipes Haguenier allient savoir-faire ancestraux et techniques à la pointe de la nouveauté.
• Une équipe technique et commerciale toujours disponible vous accompagne de l’étude
à la réalisation complète de votre projet.
Haguenier répond à vos besoins selon votre
budget, en respectant vos envies et en étant
force de propositions et de conseils.
• Un pôle administratif efficace prend en
charge et facilite vos demandes (DOE,
PPSPS…), et répond à vos appels d’offres
dans les meilleurs délais.
• Un service comptable vous seconde sur les
exigences et les spécificités inhérentes à vos
projets.

Un véritable contact humain, une entreprise à dimension familiale, l’esprit du
groupe Haguenier c’est l’expertise professionnelle, le savoir-faire à votre service, du
plus simple chantier au plus fastueux.

Haguenier

s’attache aussi à rester
proche de vous et à vous informer de l’actualité qui vous concerne, grâce à différents sites propres à chaque domaine d’activité. Retrouvez toute l’actualité du groupe
d’un clin d’œil sur haguenier.com
Des newsletters et une gazette trimestrielle sont également disponibles afin de
prendre connaissance de l’essentiel des informations relatives à l’activité du groupe.

HAGUENIER
EN CHIFFRES
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PLAFOND TENDU

QUELQUES UNS DES NOMBREUX AVANTAGES DU PLAFOND TENDU :

PRES.
PLAFOND TENDU

• Ne craint pas les chocs, infissurable et imputrescible.
• Les toiles tendues sont traitées par procédé
ininflammable selon les normes en vigueur.
• le plafond tendu a l’entretien facile : de l’eau
ou grâce à notre produit Wall Clean pour un
résultat impeccable rapidement.

• Un choix de couleurs et de matières
très large.

• Quelle que soit la matière du plafond tendu,
il est antistatique et n’attire pas la poussière.

• La personnalisation de l’espace, le
plafond tendu s’adapte à toutes les
formes et configurations.

LES POSSIBILITÉS DU PLAFOND TENDU
N’ONT COMME LIMITE QUE VOS ENVIES ET
VOS BESOINS !

MURAL IMPRIMÉ

Le plafond tendu se compose d’une toile en PVC
thermoextensible, mise en place à l’aide d’un
canon à chaleur à une température de 40° à 60°
en partie haute de la pièce.

• Le plafond tendu est imperméable et résistant à l’humidité.

ACOUSTIQUE

LA PRÉSENTATION
DU PLAFOND TENDU

• Retour à la forme initiale de la toile tendue
après déformation due à un dégât des eaux.

STORES

• L’intégration de la lumière. Les luminaires se rajoutent dans le plafond tendu : aussi bien les spots que les rubans
de Led pour une toile translucide rétro
éclairée.

TAPISSERIE

• Les câbles, spinklers, climatisation,
déclencheur de fumée, conduit de cheminée... tous ces éléments s’intègrent
harmonieusement au plafond.
• Les toiles sont teintées dans la masse
et ne nécessitent pas d’être peintes.

LUMIÈRE

• Les toiles sont aussi imprimables et
personnalisables à volonté
• Les travaux de pose du plafond tendu
sont les moins contraignants possibles :
peu de poussière, rapidité de pose.
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PLAFOND TENDU

Encollée, vissée chevillée ou collée, la
structure qui va recevoir la toile tendue
est posée sur votre ancien plafond ou
sur les murs tout autour de la pièce.

Les luminaires sont fixés directement
au plafond sur des supports (chaise) et
intégrés à la toile par des réservations
faites à l’endroit que vous souhaitez.

A l’aide d’un canon à chaleur, la toile
tendue est chauffée à une température
de 40° à 60° en partie haute de la pièce
afin de le positionner sur ses supports.

Une fois posée, la toile en refroidissant
reste tendue sur les supports périphériques.

Le résultat final est impressionnant !
Le nouveau plafond transforme
complètement votre intérieur.

MURAL IMPRIMÉ

Ces mesures seront transmises
à notre technicien qui va
créer votre installation dans
les moindres détails.

ACOUSTIQUE

L’équipe technico-commerciale vous
accompagne et vous conseille dans le
choix de votre plafond tendu. Après avoir
validé le projet avec vous-même ou votre
conseil nous prenons les spécifications
techniques de la pièces (dimensions,
luminaires, ventilation...) pour lancer la
fabrication.
La pose du plafond tendu est rapide et
engendre peu de contraintes de travaux.

PLAFOND TENDU

PRES.

LE SERVICE
HAGUENIER

LUMIÈRE

TAPISSERIE

ETAPE
PAR ÉTAPE

STORES

Les accessoires (chaise à spot, détecteur de fumée…) sont
posés directement sur le plafond d’origine et réglés à la
hauteur du nouveau plafond tendu ; les adaptations (cassette de climatisation, grilles de ventilation…) sont réalisées sur place par nos équipes après la pose des éléments.

Notre équipe technico-commerciale
détermine avec vous vos besoins et
vous aide à établir votre choix d’aspect
et de couleurs.

Nous mesurons ensuite le
pourtour de la pièce.
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LES MATIÈRES
Le plafond tendu se décline en différentes
finitions : laquée brillante, matte, satinée,
translucide, en daim, à motifs… et dans de
nombreux coloris.
Toutes les toiles tendues que nous utilisons
sont antifongiques, traitées selon les normes
en vigeur pour les espaces accueillant du public et classées A+ dans la norme d’émission
dans l’air intérieur.

Grâce à une toile microperforée les
ondes sonores pénètrent la toile, se
retrouvent piégées et amorties dans le
vide du caisson entre toile et plafond.

Antistatique le plafond tendu est très facile
d’entretien, n’attire pas la poussière et se
nettoie à l’eau ou grâce au produit que vous
conseille Haguenier : le Wall Clean®.

Les sons ressortant avec une réverbération amoindrie, l’acoustique est très
nettement améliorée, offrant un meilleur confort sonore.

PLAFOND TENDU

L’ACOUSTIQUE
Isoler un lieu public (restaurant, musée...), un lieu spécifique (auditorium,
salle de cinéma...) ou chez un particulier est possible avec les nombreuses
solutions acoustiques qui accompagnent la toile tendue, qu’elle soit
murale ou au plafond.

MURAL IMPRIMÉ

Du sol au plafond, la personnalisation
des surfaces est infinie et vous pouvez
créer vos propres décors originaux et
uniques.

En nappage ou en cinturage les rubans de Led
dont vous choisissez la couleur et la température illuminent la toile qui diffuse une lumière
homogène et sans point chaud.
Nos équipes installent la partie lumière et les
variateurs qui vous permettent une gestion
précise de votre plafond lumineux.

ACOUSTIQUE

Pour un apport de luminosité optimal, la toile
tendue translucide et rétro éclairée est particulièrement efficace.

STORES

LES IMPRIMÉS
La toile tendue imprimée au mur ou au
plafond apporte un vrai plus à la personnalisation de votre déco. Pour un
particulier ou aux couleurs d’une entreprise la gamme imprimée s’adapte
et s’entretien très facilement.

TAPISSERIE

LES GAMMES

L’ÉCLAIRAGE
Le plafond tendu est idéal pour l’intégration
de toutes les sources lumineuses et du
matériel lumière : les spots, la Led, la fibre
optique, les caissons lumineux…

PRES.

PLAFOND TENDU

LUMIÈRE

Musée de la Grande Guerre
Archi : Christophe Lab
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Pour commander toutes les fonctions que permettent le plafond
tendu, la solution domotique est
la plus efficace et la plus simple
d’utilisation.

• La toile tendue du plafond peut alors
être accrochée comme sur un tour de
mur classique.
• La dernière étape intervient une fois le
plafond posé et accroché en périphérie
de la climatisation. Le cache de celle-ci
est alors repositionné en sous face.
Le résultat est impeccable, la cassette
de climatisation parfaitement intégrée
au faux plafond tendu.

Les équipes plafond, mur imprimé et lumière vous
proposent de concert avec des partenaires choisis
et éprouvés des outils innovants et toujours parfaitement adaptés à votre espace et à vos utlisations.

ACOUSTIQUE

• C’est ensuite en usine qu’est réalisée
la réservation dans laquelle viendra se
loger la climatisation. C’est la prise de
cotes de fabrication qui détermine les
dimensions de ce trou.

A partir d’un micromodule radiocommandé intégré au plafond, vous créez les scénarios qui correspondent à l’utilisation que vous souhaitez faire.
Exemple “Je rentre chez moi” : le déclenchement du
scénario ouvrira les stores et allumera l’allée.
Matériel : Yokis

Les + domotiques :
• Gestion de différents scénarios
• Configuration simplifiée de l’installation
• Accès distant sécurisé à l’installation
depuis votre smartphone.

TAPISSERIE

• La première étape est la réalisation
d’un cadre en bois autour du support de
la cassette. C’est sur ce support que les
lisses d’accrochage du plafond seront
posées.

Allumer son plafond, changer sa couleur, programmer une ambiance... tout est possible avec les modules de domotique intégrables au plafond tendu.

LUMIÈRE

INTÉGRATION D’UNE CLIMATISATION DANS UN PLAFOND TENDU

PLAFOND TENDU

Un des grands avantages du plafond tendu est
la possibilité d’y cacher des câbles, des conduits
d’eau ou encore des ventilations. On peut aussi y
intégrer facilement des cassettes de climatisations.

MURAL IMPRIMÉ

PLAFOND TENDU
ET DOMOTIQUE

STORES

LES INTÉGRABLES DANS
LE PLAFOND TENDU

PRES.

PLAFOND TENDU

Intégration d’une cheminée
Archi - Déco : Laurence Jonchet
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Il existe de nombreux modèles de lisses apparentes ou invisibles,
en PVC ou aluminium.
• LES LISSES APPARENTES
- Facilité de montage et démontage
- Possibilité de peindre les lisses
• LES LISSES INVISIBLES
- Pureté de lignes
- La toile est quasiment à même votre support (l’espace maximum est de 5mm)
- Possibilité d’ouverture du plafond tendu

Conditionné en spray, Wall clean est facile
d’utilisation, n’est pas corrosif et garantit un
nettoyage impeccable.

Il est à 90 % biodégradable
et recyclable à 80 %.
PAS LE TEMPS, PAS ENVIE, PAS POSSIBLE ?
Nous entretenons pour vous votre plafond,
en toute simplicité et très efficacement.

PLAFOND TENDU

Wall clean est une exclusivité Haguenier qui
vous permet de nettoyer vos plafonds tendus en éliminant graisse, saleté, poussière,
traces de tabac et encrassages de toutes natures.

MURAL IMPRIMÉ

CE QU’IL FAUT SAVOIR :

Wall clean : rapide et efficace

ACOUSTIQUE

Les lisses d’accrochage, également appelés “profilés” sont les éléments sur lesquels sera fixée la toile du plafond tendu.
Il en existe de toutes sortes, en Aluminium,
ou PVC, dont le choix sera déterminé avec
votre technico-commercial plafond tendu,
avant le début des travaux.

ZOOM SUR
L’ENTRETIEN

STORES

LES PROFILÉS

PRES.

PLAFOND TENDU

LUMIÈRE

TAPISSERIE

Choisir des lisses apparentes ou invisibles est avant tout une
question de choix esthétique. Mais les lisses PVC peuvent aussi
permettre de résoudre un problème technique d’accès, par
exemple un enclenchement difficile par le dessous.

Quelques références plafond tendu
Opéra Garnier • SNCF • Centre commercial “My Place” (Sarcelles) • Centre commercial
“Carré Jaude” (Clermont-Ferrand) • Musée de la grande guerre (Meaux) • Mosaïc
Agencement – agencement de magasins des métiers de bouche (IDF) • Pep’s Création agencement de boutiques (IDF) • Pôle universitaire du Mantois (Mantes La Jolie) • Siège
de la Compagnie de Phalsbourg (Paris) • Sephora (Paris) • Mairie de Paris • Mairie de
Conflans-Sainte-Honorine • Mairie de Villetaneuse...
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La personnalisation est sans limite
et le mur d’image promet un résultat
spectaculaire !
GRÂCE À L’APPLICATION D’UN MOLLETON OU D’UNE MOUSSE ISOPHONIQUE DIRECTEMENT SUR LE MUR, DOUBLÉE D’UNE TOILE MICROPERFORÉE : VOTRE MUR TENDU DEVIENT ACOUSTIQUE.

Personnalisation de votre intérieur (reproduction
de tous types d’images), ou outil de communication dans les entreprises (impression de logos,
campagne publicitaire...) les murs vivent une expérience colorée et qui pourra changer avec le
temps, selon vos souhaits ou besoins.
NOUS IMPRIMONS EN NUMÉRIQUE ET JUSQU’À
5 MÈTRES DE LARGE.

PLAFOND TENDU
MURAL IMPRIMÉ
ACOUSTIQUE

Nos équipes vous accompagnent et
vous conseillent du choix de l’image à
la pose. Il existe différentes finitions de
la toile murale, comme la toile mate qui
permet une finition classique ou la toile
translucide pour un rétro éclairage du
mur imprimé.

Du sol au plafond, la personnalisation des surfaces
est infinie et vous pouvez créer vos propres décors
originaux et uniques.

STORES

La toile imprimée convient parfaitement à tous types de lieux et même
aux murs abîmés ou difficiles à rénover. On peut y imprimer ses propres
réalisations, des photos ou bien choisir dans un très large catalogue de
banque image.

Domaine de libre expression par
excellence, la toile imprimée n’a
comme limite que votre imagination.

TAPISSERIE

Pour un intérieur unique la toile tendue imprimée s’adapte au style que vous souhaitez et à la
configuration de tous vos espaces, du plus petit
au plus grand.

LES DIFFÉRENTES
GAMMES, TOILES
ET IMPRESSIONS

LUMIÈRE

LES POSSIBILITÉS
ET AVANTAGES

PRES.

MURAL IMPRIMÉ
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MURAL IMPRIMÉ

Elle est particulièrement prisée pour les pièces où les
rénovations sont fréquentes (comme des chambres
d’hôtel) la pose et la dépose étant plus accessibles.
La toile murale imprimée est auss appréciée des particuliers car elle permet de changer de cadre et de
d’ambiance simplement.

• un éclairage qui ne chauffe pas
• le choix de la température de couleur la mieux adaptée à votre image
• une économie d’énergie importante
Rétro-éclairer votre mur imprimé
vous permet de profiter au maximum de la luminosité de votre
espace et de mettre en valeur
l’image imprimée par une valorisation des contrastes.

PRES.
PLAFOND TENDU
MURAL IMPRIMÉ

LE CHOIX DE LA TECHNOLOGIE LED PERMET :

ACOUSTIQUE

Un avantage notable : la possibilité de changer la toile,
puisqu’elle se démonte et se remonte rapidement !
Idéale pour la pose de toile imprimée qui pourra donc
varier en fonction de vos envies de changement de
décor. Cette technique s’adapte à tous les budgets et
à tous les lieux.

Les techniciens lumière du groupe Haguenier ont conçu tout spécialement pour la toile murale imprimée une plaque de Led qui permet d’offrir un éclairage à la fois puissant, uniforme et diffusant.

STORES

Cette technique, qui peut sembler aisée, requière un
vrai savoir-faire et il est fréquent que le particulier la
tente seul... pour finir par renoncer.

La finition lumineuse de la toile imprimée
apporte un vrai plus pour la mise en valeur de
vos murs et pour la luminosité de vos pièces.

TAPISSERIE

Efficace et ingénieuse, la technique
de pose de la toile murale imprimée
se fait à l’aide de profilés (baguettes
clip en PVC) qui seront fixés sur vos
murs. Viendra ensuite se clipper la
toile de votre choix.

LE RÉTRO-ÉCLAIRAGE

LUMIÈRE

LA TECHNIQUE
DE POSE
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L’impression numérique est
possible à partir de tous les
supports d’image : une photo
personnelle, le motif de tapisserie de votre choix, votre artiste préféré...

PERSONNALISER TOTALEMENT VOTRE INTÉRIEUR !

Le choix des motifs à imprimer est très large,
Haguenier peut vous conseiller et même
réaliser pour vous l’image que vous souhaitez.
D’une recherche iconographique à une création sur mesure tout est possible en collaboration avec nos équipes.

LUMIÈRE

TAPISSERIE

STORES

Tous les éléments de votre décoration peuvent se décliner dans
l’impression de votre choix : rideaux, meubles, couvre lit, coussins,
stores...
Nous réalisons l’impression et la fabrication des objets de décoration que vous souhaitez.

PLAFOND TENDU

L’impression numérique sur toile ne se limite
pas aux murs et aux plafonds. Grâce à des
techniques comme la sublimation, on peut
imprimer des textiles d’ameublement plus
fragiles et plus aisés à travailler.

MURAL IMPRIMÉ

ZOOM SUR
LE MOTIF

ACOUSTIQUE

LES APPLICATIONS
DU NUMÉRIQUE

PRES.

MURAL IMPRIMÉ

Made by Vallon par Haguenier

Quelques références mural imprimé
Cité de l’architecture et du patrimoine (Paris) • Hôtel Holiday Inn (Noisy) • Hôtel Quality
Inn (Rueil Malmaison) • Hôtel Qualiz (Nanterre) • Direction Générale de l’Aviation Civile
(Le Bourget) • VIP Room (Paris) • Red d’Hippo (La Défense - Neuilly) • Centre commercial
“Carré Jaude” (Clermont-Ferrand) • Restaurant Balyann (Saint-Denis) • L’Occitane
(Paris) ...
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PARAVENTS &
MODULES
L’isolation phonique s’adapte aussi
à vos contraintes et à votre déco !
Quand il n’est pas possible d’isoler phoniquement
une pièce au mur ou directement sur le plafond,
Haguenier crée pour vous des modules amovibles,
qui absorbent les bruits parasites.
Au mur, en séparation de pièce (paravent) ou au
plafond, les modules acoustiques s’adaptent à votre
espace, à vos couleurs, à votre déco. Véritabe solution
contre le bruit, les modules sont légers, solides,
résistants et sont facile d’entretien.

Un besoin courant pour les particuliers, est l’insonorisation pour les pièces comme les salons et les
chambres. Dans l’un il est important d’empêcher le
bruit de “sortir”, dans l’autre d’y “rentrer”.
La dimension de conseil technique et d’aménagement
est également une grande partie du travail réalisé
que nous réalisons pour ce type de chantier.

PLAFOND TENDU
MURAL IMPRIMÉ

Pour un particulier souhaitant par exemple l’installation d’un Home cinema, nos technico-commerciaux, forts de leur expérience avec des acousticiens,
conseillent et recommandent les matériaux et les
solutions adaptés.

ACOUSTIQUE

Notre expertise s’est construite au fil de chantiers
professionnels et en partenariat étroit avec des
acousticiens. C’est tout ce savoir que nous mettons
à disposition des particuliers et des professionnels.

CONSEIL ET SUIVI DE LA CONCEPTION À LA POSE

STORES

Pour les murs et les plafonds, nous vous proposons
une gamme de toiles microperforées :
> qui CAPTE les ondes sonores pénétrant dans la
toile
> qui les PIEGENT et les RESTITUENT diminuées
grâce à un système de vide de caisson entre toile et
support. L’acoustique est ainsi très nettement améliorée.

TAPISSERIE

Problématique actuelle par excellence, le confort acoustique peut devenir une réalité grâce à nos solutions isolantes.

LA PROTECTION
ACOUSTIQUE
POUR LES
PARTICULIERS

LUMIÈRE

L’ISOLATION

PRES.

ACOUSTIQUE
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Nous vous proposons de nombreuses solutions
acoustiques comme un molleton qui capture le
son, les fréquences désagréables, tous les chocs
phoniques.
Ce procédé participe également à l’absorption
des réverbérations phoniques d’une pièce.
L’insonorisation d’auditoriums ou d’amphithéâtres, par exemple, se fera en collaboration
avec des acousticiens qui fixent les normes et
recommandent les produits à utiliser, nous complétons les recommandations de leurs conseils.

Les gammes de tissus traités non feu sont
aujourd’hui très larges : matières, utilisations, couleurs... le choix est important et Haguenier est là pour vous guider.
Si votre choix se porte sur un tissu qui ne l’est
pas, nos équipes peuvent le traiter en atelier
afin de satisfaire à vos envies et aux normes
réglementaires.

PLAFOND TENDU
MURAL IMPRIMÉ
ACOUSTIQUE

Les constructions neuves, ou les lieux recevant
du public (commerces, restaurants, musées, salons etc ...) engendrent des nuisances sonores
qui peuvent être une véritable gène.

STORES

CONCEPTION ET RÉALISATION DE CONCERT
AVEC LES ACOUSTICIENS

Indispensables dans certains
lieux publics, comme ceux de
l’hôtellerie ou les bureaux,
ces tissus ont la particularité
d’être obligatoirement classés
non feu.

TAPISSERIE

Nos équipes travaillent l’insonorisation de tous
lieux spécifiques destinés aux professionnels.

ZOOM SUR
LES TISSUS
TECHNIQUES

LUMIÈRE

LA PROTECTION
ACOUSTIQUE POUR
LES PROFESSIONNELS

PRES.

ACOUSTIQUE

Quelques références acoustique
Auditorium du CHU d’Amiens • Chanel (Neuilly) • Hermès (Paris) • Centre de contrôle de
la RATP (Paris) • Auditoriums Titra Film (Saint-Ouen) • Cabinet du ministre de la culture
(Paris) • Boutique TFA (Paris) • Boutique Poudre de Riz (Le Vézinet) • Restaurant Paradis
du Fruit (Paris) • Europe 1 (Paris) • Boutique Viktor & Rolf (Paris)...
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Pour faire et défaire différents espaces dans une même pièce,
les modules de séparation, en store, en rideau, ou en paroi japonaise apportent des solutions efficaces et design.

Travaillés dans des matières souples et transparentes, ou au
contraire opaques et plus intimes, nous inventons pour vous des
stores aussi variés que créatifs.

Pour des espaces de bureau, de détente, chez un particulier ou
dans le lobby d’un hôtel, la flexibilité des tringles de séparation
permet de créer de multiples ilots.

Du tissu à l’aluminium en passant par le bois ou le PVC, quelle
que soit votre style ou vos besoins, nous vous proposons le store
dans le matériau de votre choix.

La modularité des espaces se décline aussi avec les formes et
les matières :

MODULER ET MAÎTRISER LA LUMIÈRE

• Matière : Selon le choix du panneau, la séparation peut être
translucide ou opaque pour plus d’intimité.

Le store n’est plus le simple habillage d’une fenêtre, il donne la
couleur de la pièce, son ambiance, et permet d’ajuster la luminosité souhaitée selon le moment de la journée.

• Tringles : Les tringles suivent la forme de la pièce ou des
volumes que vous souhaitez créer.

STORES

• Cintrage : Les panneaux installés sont lisses ou bien cintrés.

TAPISSERIE

Crédit photo : Merci à Silent Gliss

LUMIÈRE

Pour un particulier, une boutique, des bureaux ou des chambres
d’hôtel, nous vous proposons et vous posons le produit adapté à
votre besoin.
Grâce à des partenaires éprouvés et aux produits de grande
qualité, notre service et le rendu final seront impeccables.

PLAFOND TENDU

MODULEZ LES VOLUMES AVEC LES STORES DE SÉPARATION

MURAL IMPRIMÉ

Les stores se déclinent aujourd’hui dans des
styles très variés et pour de nombreuses
utilisations. Choix de matières, de formes,
de finitions, ils modulent l’espace, le décor
et la lumière.

ACOUSTIQUE

CRÉER DES ESPACES,
SÉPARER DES
VOLUMES

LA MODERNITÉ D’UN
GRAND CLASSIQUE

PRES.

STORE
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Nous travaillons avec les meilleurs fabricants
et installons pour vous des bannes ultra design,
résistantes et même high tech.

• Pour filtrer la lumière, nous vous accompagnons
dans le choix de stores à lamelles orientables.

FILTRER, TAMISER OU OCCULTER LA LUMIÈRE

• Pour la tamiser c’est une question de matière, nous
vous proposons un vaste choix de tissus doux et de
matériaux semi opaques.

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE ET À L’EAU
Traitées pour une imperméabilité parfaite, les
toiles résistent à l’eau, aux tâches et salissures.
Les fibres acryliques teintées dans la masse assurent à la toile une couleur inaltérable (coefficient
de résistance à la lumière : 7 sur 8).
Le choix des couleurs et motifs est infini, vous pouvez aussi personnaliser votre toile aux couleurs et
logo de votre enseigne.

• Pour occulter une pièce, tous les styles de stores vous
conviendront s’ils sont assortis d’un matériau opaque.
Les stores vous permettent de gagner en isolation
thermique. Nous saurons choisir avec vous les matériaux réfléchissants qui gardent votre pièce au frais.

PLAFOND TENDU

Pour moduler l’entrée de la lumière,
s’isoler de la chaleur ou protéger
son intimité, les stores intérieurs répondent à vos besoins.

MURAL IMPRIMÉ

Pour un particulier, un restaurant
ou encore une boutique, le store
extérieur se décline de mille façons selon vos contraintes et votre
créativité.

ACOUSTIQUE

LES STORES
INTÉRIEURS

STORES

LES STORES
EXTÉRIEURS

PRES.

STORE

FONCTIONS ET PERSONNALISATION
TAPISSERIE

Les bannes solaires intègrent aujourd’hui de multiples fonctions au grès de vos envies :
-> éclairage LED pour prolonger vos soirées en
douceur,

-> chauffage contre le petit froid de fin de journée.
-> LE PLUS : un brumisateur intégré. Un véritable
rideau de fraîcheur naturelle, qui permet de faire
chuter la température de la terrasse de plusieurs
degrés en quelques secondes et qui procure une
sensation de fraîcheur intense et de bien-être.

LUMIÈRE

-> sonorisation pour une ambiance en musique de
la terrasse,
Crédit photo : Merci à Franciaflex
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Grâce à une télécommande, un variateur mural
ou à votre smartphone, réglez l’intensité de la
lumière extérieure.
POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

Une version manuelle autorégulée et la toile
du store remonte à la vitesse que vous aurez
prévue, lentement ou plus rapidement.

Dans le cadre d’un pilotage complet d’une maison ou d’une salle de restaurant par exemple,
le réglage des stores se fait avec le même matériel de radio commande que celui utilisé pour
le plafond tendu.

Une version à commande chaînette d’une extrême précision vous permet de remonter un
store jusqu’à 3m de hauteur sans effort.

En créant le scénario adéquat, vous gérez la
modulation de la lumière ou de l’espace dans le
cadre d’une séparation de pièce, en toute simplicité. Les stores s’ouvrent et se ferment pour
augmenter, diminuer ou occulter la luminosité.
EXPERTISE ET EXPÉRIENCE

Une version motorisée équipée d’un moteur
Silent Gliss, dotée d’un démarrage et d’un arrêt de fin de course lent.
Nous installons pour vous l’enrouleur idéal,
qui vous simplifie la vie et vous permet de
profiter pleinement de la luminosité de votre
intérieur.

LUMIÈRE

TAPISSERIE

Notre expérience et notre expertise dans le domaine de la domotique appliquée aux stores
sont à votre service.
Appuyez-vous sur notre savoir-faire, nous vous
conseillons les solutions domotiques qui vous
conviennent au mieux.

PLAFOND TENDU

Manuels, à chaînette ou motorisés, nous vous proposons
des enrouleurs de stores résistants et d’une grande qualité de manœuvre.

MURAL IMPRIMÉ

Motorisation des stores et des
tringles à rideaux : la domotique
au service du confort.

ACOUSTIQUE

ZOOM SUR LES
ENROULEURS

STORES

MOTORISATION
ET DOMOTIQUE

PRES.

STORE

Quelques références stores
Givaudan – parfumeries (Paris) • Centre de formation de la BNP (Louveciennes) • CPAM
(Montreuil) • Casino d’Amneville (Tranchant Groupe) • Hôtels particuliers (Paris) •
Résidence particulière (Hong Kong) • Restaurant Châlet des Iles (Paris) • Le pavillon des
Ibis (Le Vésinet) • Hôtel Madrid-Opéra (Paris) • Restaurant Ma Puce Ma Cocotte - Philippe
Strark (Paris)...
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POUR DÉCORER

• RÉNOVATION D’UN APPARTEMENT : proposition, choix de tissus et matières / création et pose des rideaux / rénovation de mobilier à l’ancienne
• TRAVAUX POUR UNE COLLECTIVITÉ : isolation acoustique avec du
tissu tendu / création de têtes de lits pour un hôtel / création et pose des
tringles et voilages
• AMÉNAGEMENT D’UN RESTAURANT : création des banquettes / tissus
répondant aux normes d’accueil du public / séparation des espaces grâce
à des paravents acoustiques
Véritable interlocuteur, toujours soucieux d’une démarche innovante et
performante, nous sommes à vos côtés pour réaliser vos idées.

Nous vous proposons une très large gamme
de tissus, de notre propre collection ou de la
maison d’édition de votre choix.
Nos tissus peuvent répondre aux normes en
vigueur pour les collectivités.
POUR ISOLER
Sous le tissu tendu nous vous proposons
de nombreuses solutions d’isolations phoniques et thermiques.
La pose d’un molleton, d’une mousse acoustique ou l’utilisation d’une toile microperforée vous fera gagner en confort acoustique
comme en chaleur (1 degré en moyenne).

TAPISSERIE

Nous accompagnons les professionnels, les décorateurs, les architectes
mais aussi les particuliers sur toute taille de chantier. Par exemple :

Le tissu tendu permet de décorer une pièce
en créant des murs chaleureux, matiérés et
colorés.

LUMIÈRE

DU PROJET LE PLUS SIMPLE AU PLUS COMPLEXE

PLAFOND TENDU

Habillez vos murs avec du tissu
tendu : créez votre ambiance
et isolez vos pièces aux plans
thermique et acoustique.

MURAL IMPRIMÉ

Nous vous accompagnons dans tous les domaines
de la tapisserie décoration et pour tout type de
projet. Nos savoir-faire, nos techniques, nos produits sont éprouvés et de très grande qualité.

ACOUSTIQUE

TISSU TENDU :
QUELQUES
APPLICATIONS

STORES

RIDEAUX, VOILAGES,
TISSU TENDU,
AMEUBLEMENT...

PRES.

TAPISSERIE
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Le tissu tendu pour séparer
les espaces, isoler du bruit et
habiller la tête du lit.

• Pose et finitions traditionnelles avec molleton
et passementerie
• Pose moderne au baguettage
ÉDITEUR OU COLLECTION EXCLUSIVE
Nous travaillons avec de nombreuses maisons
d’édition de tissus, du plus haut de gamme au
meilleur rapport qualité/prix.
Découvrez aussi notre gamme exclusive de
tissus, pour toutes vos utilisations (murale,
rideaux, ameublement...).

TÊTES DE LIT
Les techniques du tissu tendu et de la tapisserie d’ameublement se rapportent aussi à
l’habillage de la tête de lit.
Pour un hôtel par exemple, nous pouvons
réaliser en interne un volume important de
pièces.
Nos garanties :
• ETRE FORCE DE PROPOSITION
• FLEXIBILITÉ
• SAVOIR-FAIRE

STORES

Quelle que soit le mode de pose que vous
souhaitez, nous y répondons avec le plus grand
savoir-faire :

TAPISSERIE

POSEURS EXPERTS EN TISSU TENDU

Si le tissu tendu est une solution acoustique,
les panneaux sont flexibles et modulent l’espace selon vos besoins.
Nos partenaires en menuiserie fabriquent la
structure sous notre contrôle.
Nous vous propons les tissus spécifiquement
adaptés à l’habillage de panneaux

LUMIÈRE

Nous disposons en interne des équipes et du
matériel nécessaires pour poser le tissu tendu
qu’il vous faut.

PANNEAUX EN TISSU TENDU

PLAFOND TENDU

Pose très traditionnelle, ou bien
contemporaine, nos différents
savoir-faire répondent à la problématique de votre lieu.

MURAL IMPRIMÉ

TISSU TENDU :
PANNEAUX ET
TÊTES DE LIT

ACOUSTIQUE

TISSU TENDU :
SAVOIR-FAIRE
ET COLLECTIONS

PRES.

TAPISSERIE
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Véritable partenaire de votre déco, nous vous accompagnons de la
conception à la pose des rideaux et voilages :
• FORCE DE PROPOSITION, D’INNOVATION ET DE CONSEIL sur le
choix des matières parmi un très grand nombre de références et
d’éditeurs dont notre propre catalogue de tissus.
• SPÉCIALISTES DE LA FABRICATION ET LA POSE de rideaux et de
voilages pour professionnels, nous intervenons dans les hôtels, les
collectivités ou encore les boutiques, les restaurants...

Nous répondons à vos besoins en tringles et rideaux quelle que
soit la taille de votre chantier, même le plus monumental.
RIDEAUX OCCULTANTS POUR LE 1ER ÉTAGE DE LA TOUR EIFFEL
A l’occasion du réaménagement du 1er étage de la Tour Eiffel,
l’agence Moatti-Rivière architectes a fait appel à Haguenier pour
habiller les parois entièrement vitrées de l’espace Gustave Eiffel
avec des rideaux occultants motorisés.
Sur 23 m de long et 6.80m de haut les deux côtés de la salle disposent de rideaux cachés dans la structure des murs.
Un tissu pourpre occultant de la gamme Haguenier est posé sur un
système de tringles motorisées Silent Gliss.

Archi-Déco : Tillia Benoliel

LUMIÈRE

TAPISSERIE

Salon Gustave Eiffel
Archi : Moatti-Rivière

PLAFOND TENDU

Pour isoler une pièce de la lumière, nous
vous apportons des solutions occultantes et
modulables grâce aux tringles motorisées.

MURAL IMPRIMÉ

PROFESSIONNELS, DÉCORATEURS, ARCHITECTES :
L’HABILLAGE DE VOTRE PROJET, QUELLE QU’EN SOIT LA TAILLE.

ACOUSTIQUE

RIDEAUX OCCULTANTS
TRINGLES MOTORISÉES

STORES

LES RIDEAUX ET
LES VOILAGES

PRES.

TAPISSERIE
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Les matières premières suggérées et utilisées, qui
sont toutes naturelles et de hautes qualités, seront
traitées, travaillées en atelier dans l’esprit que vous
aurez souhaité et décidé.

Pour un restaurant, une loge, le lobby d’un
hôtel, l’entrée d’un immeuble de bureaux...
nous pensons avec vous les assises, même
celles aux dimensions les plus imposantes.

PLAFOND TENDU
MURAL IMPRIMÉ
ACOUSTIQUE

Nos tapissiers maîtrisent l’art et la manière de rendre
vie à toutes vos pièces, de la plus ancienne à la plus
contemporaine en passant par la plus complexe.

Quelles que soient les contraintes de forme,
de taille ou d’installation de vos banquettes,
nous prenons en charge leur réalisation de
la conception à la pose.

STORES

Esprit porteur et expert en harmonies, nous saurons
vous guider et vous conseiller pour le choix des tissus
de rénovation.

L’ameublement c’est aussi la
création de meubles sur mesure qui s’intègrent parfaitement aux contraintes de votre
lieux et de sa mise en scène.

TAPISSERIE

Notre équipe de maîtres tapissiers
d’ameublement prend soin des
pièces les plus spécifiques : réfection
traditionnelle au crin animal, modernisation, rénovation ou création de
meubles.

ZOOM SUR LES
BANQUETTES

LUMIÈRE

L’AMEUBLEMENT

PRES.

TAPISSERIE

Quelques références tapisserie
La Tour Eiffel – Salon Gustave Eiffel (Moatti-Rivière Architectes) • Crazy Horse (Paris) •
PSG - Paris Saint-Germain (Loge présidentielle du Parc des Princes) • Ambassade du
Qatar (Paris) • Groupe Hôtelier ACCOR – hôtels Mercure, Libertel… • Plus de 500 hôtels
en France et à l’étranger, HONG KONG, TUNISIE, POLOGNE, SENEGAL (Dakar), ETATSUNIS...

39

> Pour illuminer vos réalisations de façon responsable,
ON OFF est attentif à la performance énergétique et s’engage pour la planète en concevant ses luminaires à basse
consommation d’énergie.

Du ruban Led aux spots ajustables, en passant par l’éclairage de façade, On Off est présent pour tous vos besoins, jusqu’aux plus
spécifiques comme les éclairages de vitrines
alimentaires.
LED ET PLAFOND TENDU
La technologie Led convient particulièrement
à la mise en lumière du plafond tendu. Des
bandes de Led sont installées en nappage
ou en cintrage sous la toile translucide pour
créer un rétro éclairage doux et homogène.

PLAFOND TENDU
MURAL IMPRIMÉ

LA LED POUR TOUTES VOS APPLICATIONS

ACOUSTIQUE

> Concepteur français et fabricant de luminaires LED
de haute qualité, ON OFF vous apporte le meilleur du
savoir-faire des professionnels français et l’évolution des
technologies de l’éclairage.

STORES

EXPERTISE À LA FRANÇAISE ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Conçus en France par des techniciens hautement qualifiés,
les produits On Off répondent
à toutes vos problématiques
d’éclairage.

TAPISSERIE

Parce que la mise en lumière est la
touche indispensable à toute décoration
et transforme vos projets en réalisations lumineuses, le groupe Haguenier
a créé On Off.

LES PRODUITS
ON OFF

LUMIÈRE

LES SOLUTIONS LED

PRES.

LUMIÈRE

POUR EN SAVOIR + sur les produits et

les solutions lumières de On Off Lighting, un
catalogue est disponible sur demande.

01 48 80 54 51

contact@onofflighting.fr
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POUR LA DÉCO
Pensez votre extérieur en couleurs grâce à la
Led ! Les produits On Off se déclinent de la couleur de votre choix et au grès de vos envies grâce
à une télécommande RVB qui fera varier la tonalité de vos soirées.

L’économie d’énergie se répercute de façon
très nette sur la facture d’électricité.
Petit cas pratique : la consommation électrique annuelle par lampe est de 13,50 € avec
une lampe halogène contre 1,62 € pour une
lampe Led 6W. Soit, pour un magasin ouvert
300 jours par an, 10h par jour, une économie
de 350 € sur la facture d’électricité (avec un
coût du kWh à 9cts).
En plus de cette économie à grande échelle,
les Led ont pour avantage de présenter un
grand angle d’éclairage, sans zones d’ombre
ni de points chauds.

PLAFOND TENDU

Pour profiter de ses extérieurs en toute sérénité, On Off propose des éclairages de plusieurs
types :
> ponctuel sur une zone de passage (comme
une entrée)
> diffusant sur un espace privilégié où l’on s’attarde (pour dîner dehors par exemple)
> informatif pour délimiter une allée, que ce
soit à même le sol ou sur des plots lumineux.

Passez à la technologie Led et
consommez moins et mieux.

MURAL IMPRIMÉ

POUR LE CONFORT

ACOUSTIQUE

On Off éclaire aussi tous vos espaces extérieurs,
pour cheminer ou parer de couleurs vos terrasses, jardins, patios, entrées, façades...

ZOOM SUR
L’ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE

STORES

L’ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

PRES.

LUMIÈRE

POUR LA SÉCURITÉ

LUMIÈRE

TAPISSERIE

Pour augmenter la sécurité de vos extérieurs
pensez aux détecteurs de présence qui accompagne les gammes d’éclairage extérieur. Pour
prévenir d’une arrivée ou éviter un accident dans
le noir en voulant rentrer chez soi, le détecteur
de présence trouve toute son utilité.

Quelques références lumière
Opéra Garnier • Hôtel Marriott (Cannes) • Hôtels Novotel (Paris) • Résidences SNCF Orféa (Paris) • VIP ROOM (Paris – Saint-Tropez) • Pau Brasil (Paris) • Musée Lambinet
(Versailles) • Ecole des beaux Arts (Versailles) • Hôtel Balladin (Montigny le Bretonneux)
• Centre commercial “My Place” (Sarcelles) • Mosaïc Agencement – agencement de
magasins des métiers de bouche (IDF) • Pep’s Création - agencement de boutiques (IDF)
• Le PriV (Paris)...
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POUR NOUS JOINDRE

01 48 82 05 38
info@haguenier.com
www.haguenier.com
www.plafond-tendu.com
www.tissu-tendu.com

HAGUENIER
65 rue Jean Savu
94500 Champigny-sur-Marne
HAGUENIER PLAFOND TENDU
& ON OFF LIGHTING
20 rue du Ballon
93160 Noisy-Le-Grand

Crédit photo : Elise Grynbaum - DR - Création : dites-le.com

www.tapisseriedecoration.com

