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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.

QueLQues uns des nombreux 
aVantages du PLafond tendu :

> Un choix de couleurs et de matières 
très large.

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

> 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.

> 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.

> 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.

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

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

> 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.

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

Les PossibiLités du PLafond 
tendu n’ont Comme Limite Que Vos 
enVies et Vos besoins !

PlafOnd tEndU



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. 

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

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.

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.

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

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…

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

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.

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.

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®.

PlafOnd tEndU
les gammes



PétaLe de PLafond 
Lumineux Led

Plafonds lumineux, ambiances de 
saisons et éclairage de la toute 
nouvelle boulangerie sur la coulée 
verte de nanterre : L’atelier des 
Pains.

L’agence Mosaïc (agencement de 
commerces de bouche) a une nouvelle 
fois fait confiance à Haguenier pour la 
réalisation et la mise en lumière des 
plafonds de leur nouvelle boulangerie.

Le concept : au fil de la boutique, 
le client travers trois saisons, trois 
ambiance différentes : l’hiver, 
l’automne et le printemps.
Chaque zone est délimitée par un 
mobilier dédié et décliné, par un jeu de 
pétales en plafond lumineux led et par 
une température de couleur différente.

On Off, la partie lumière du groupe 
Haguenier a fourni et installé les 
rubans led, ainsi que le reste de 
l’éclairage de la boutique et des 
ateliers : spots, éclairages de vitrine…

1 Plafond tendu, ambiance hiver 
2 Plafond tendu, ambiance automne
3 Plafond tendu, ambiance printemps 

1 2 

3 



PLafond tendu Pour 
PisCine muniCiPaLe

Plafond tendu pour piscine éco 
responsable

La ville de Houilles se dote en 2014 
d’une toute nouvelle piscine aux 
normes drastiques de haute qualité 
environnementale (HQE) et a fait 
appel à Haguenier plafond tendu pour 
habiller la totalité de la surface du 
bassin. 

Le plafond tendu constitue un 
matériaux idéal pour un bâtiment qui 
recherche la performance énergétique 
et qui s’inscrit dans un cadre de 
développement durable. Sur plus de 
500 m2 les plafonds ont été posé sur la 
structure en bois et en béton, ainsi que 
autour des nombreuses ouvertures de 
lumière naturelle.

Pendant le chantier et avant 
l’intervention d’Haguenier : 

Après la pose des plafonds :

Haguenier plafond tendu est 
particulièrement exigeant dans le 
choix de ses toiles sur les critères 
environnementaux :

anticiper :
> En amont dans le processus de 
fabrication des toiles : pas d’utilisation 
d’eau, pas de cadmium et un produit conçu 
pour durer au minimum 20 ans
> Dans la conception de toiles à fort indice 
de réflexion de lumière, réduisant ainsi le 
nombre de luminaires nécessaires et donc 
la consommation électrique

Prévoir :
> Les toiles utilisées par Haguenier 
nécessitent moins de matière première 
pour une surface identique que d’autres 
types de plafonds tendus
> L’ensemble est recyclable à 100% (toiles, 
profils d’accrochages et structures)
> La matière est réutilisée en tant que 
source d’énergie ou sous d’autres produits
> Il n’y a aucune émission de CFC ou de 
HCHC
> Le montage, démontage et remontage 
se fait à volonté, avec une accessibilité qui 
évite la destruction de matière
> La quantité de déchets engendrée par la 
pose est égale à 0

éviter :
> Le surplus d’emballage : l’emballage 
des toiles choisies par Haguenier, est 
divisé par 20 en comparaison avec d’autres 
fabricants
> Gain de volume et donc économie de 
carburant pour le transport



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

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

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).

Pose très traditionneLLe,
ou bien ContemPoraine,
nos différents saVoir-faire
réPondent à La ProbLématiQue
de Votre Lieu.

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

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

> Pose et finitions traditionnelles avec
molleton et passementerie

> Pose moderne au baguettage

editeur 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...).

tissU tEndU



de La feutrine Haute 
Couture

Haguenier tissu tendu sous la 
direction de l’agenceur artis habille 
la toute première boutique parisienne 
de Viktor & rolf

De la feutrine anthracite du sol au 
plafond pour habiller la boutique de 
prêt à porter de la rue Saint-Honoré.
Projet de haut vol agencé par Artis, 
spécialistes des aménagements de 
haute technicité et de grande qualité. 

Un chantier très technique pour les 
équipes Haguenier tissu tendu qui ont 
posé plus de 1600m2 de feutrine sur 
les murs, les plafonds, les cabines 
d’essayage et la rampe d’escalier 
de cette boutique hors du commun. 
Un tissu de la gamme Haguenier et 
répondant aux normes d’accueil du 
public et classé non feu. 

Mariant le style architectural de la 
Renaissance italienne au classicisme 
à la française, le magasin évoque 
une atmosphère intimiste, puisant 
ses influences dans le style néo-
classique. Les décors muraux réalisés 
entièrement en feutrine ont été créé 
grâce à des superpositions de tissus, 
allant jusqu’à 5 épaisseurs de feutre. 
Le magasin évoque une atmosphère 
intimiste propice à la découverte et à la 
mise en valeur des collections.

Haguenier tissu tendu a procédé à une 
découpe à l’eau pour les arrondis et les 
différents modules afin d’obtenir une 
coupe impeccable des morceaux de 
feutre.

Un chantier complexe et maîtrisé de 
bout en bout par Artis qui a livré une 
boutique à la réalisation technique 
impeccable dans un temps record.
Un nouvel espace à la hauteur de la 
réputation des créateurs !



tissu tendu

travail minutieux et technique pour les 
équipes Haguenier tissu tendu dans cet 
appartement parisien.

Un tissu frais aux allures de la Belle Epoque, 
une pièce à restaurer et à isoler, une équipe de 
poseurs hyper spécialisée dans les challenges 
techniques… Tous les éléments sont réunis ici 
pour une très belle réalisation ! 

Un tissu tendu à motif précis et détaillé 
a été installé avec une technique de pose 
contemporaine dans cette pièce aux multiples 
décochés. Très prisée, car avec un rendu 
irréprochable et un temps d’exécution 
apprécié, la technique de pose contemporaine 
du tissu tendu se déroule en plusieurs étapes :

> La préparation des surfaces précède la pose 
d’un baguettage bois sur les murs à habiller.
> Un molleton est fixé sur le cadre et vient 
ensuite le tissu choisi, avec finitions invisibles 
ou passementerie.
> Cette technique propose l’utilisation de 
tissus en 180 mais aussi en grande largeur 
(280).

La minutie de la pose permet l’utilisation 
d’un tissu au motif complexe à travailler et 
une vraie créativité pour le résultat final de la 
décoration d’intérieur. Les équipes Haguenier 
ont raccordé tous les motifs d’un côté à 
l’autre du mur. Résultat spectaculaire d’allure 
baroque et chaleureux !



rideaux, voilages, tissu 
tendu, ameublement...
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.

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

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.

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

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.

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.

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.

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.

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. 

taPissERiE



restauration 
de fauteuiLs emPire

restauration de fauteuils empire 
retour d’egypte

Petit aperçu du dernier travail de 
réfection d’Haguenier.

S’appuyant sur ses techniques tradi-
tionnelles de restauration à l’ancienne, 
Haguenier, a réussi avec brio le pas-
sage du fauteuil Empire à notre époque 
grâce au travail de contraste du bois 
apparent et d’une couleur résolument 
moderne.

La difficulté reposant sur le côté impo-
sant et solennel du meuble, inspiré des 
campagnes napoléoniennes en Egypte, 
il fallait arriver à extraire de cette 
réfection l’essentiel, soit la beauté 
historique du meuble.

Pari réussi avec cette toile chinée 
contemporaine et épurée !



déCoration et rénoVation 
d’une CHambre

dessine-moi un intérieur…

Parce qu’être maître tapissier est tout 
un art, Haguenier sait aussi donner vie 
à vos plus belles envies… 

La décoration d’une chambre 
entièrement  par les soins du tapissier, 
les coussins dessinés sur mesure, 
les rideaux, la passementerie, les 
embrases, la tête de lit, le dessus de 
lit, les fauteuils… chaque détail a été 
pensé et réalisé par Haguenier.

Un superbe trio en velours Rubelli a 
bénéficié d’une réfection complète à 
l’ancienne par les maîtres artisans. 
La bergère, le cabriolet et le petit 
Voltaire ont ainsi retrouvé une nouvelle 
jeunesse.

Un univers où tout est luxe, calme et 
volupté.



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.

> 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.

> 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.

Conçus en franCe Par des 
teCHniCiens Hautement QuaLifiés, 
Les Produits on off réPondent 
à toutes Vos ProbLématiQues 
d’éCLairage.

La led pour toutes vos applications
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.

on off éCLaire aussi tous Vos 
esPaCes extérieurs, Pour 
CHeminer ou Parer de CouLeurs 
Vos terrasses, jardins, Patios, 
entrées, façades...

Pour le confort
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.

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.

Pour la sécurité
Pour augmenter la sécurité de vos exté-
rieurs 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.

liGHtinG lEd



Lumière éConomiQue et 
éCo-resPonsabLe

on off lighting met entièrement 
en lumière la dernière née des 
résidences orféa parisiennes.

En plein cœur de la gare Saint-Lazare, 
cette résidence de 25 chambres est 
la propriété de la SNCF et accueille 
les cheminots en transit pour une 
nuit. On Off lighting a été choisi pour 
ses produits haute qualité et très 
basse consommation d’énergie, ainsi 
que pour ses larges gammes qui ont 
répondu à toutes les problématiques 
du lieu. 

Éclairage des parties communes 
(paliers, couloirs, cuisine, accueil, 
sanitaires…) et de toutes les chambres 
(liseuse, miroir, coin douche, toilettes, 
plafonnier…).
La gamme éco a été privilégiée pour 
un rendu simple, efficace et très 
économique.

Un résultat impeccable et lumineux 
pour le confort des professionnels du 
rail !



L’aPPLi 
smart CoLor

Smart Color est un logiciel de 
contrôle de couleur qui opère pour un 
controleur RVB spécifique. L’utilisateur 
peut choisir une couleur fixe ou un 
programme animé de son unité, et la 
commande est envoyée par la voix au 
controleur LED. L’utilisateur peut se 
connecter par le haut-parleur, le jack 
des écouteurs ou par le Bluetooth. 

Smart Color peut piloter jusqu’à 
16 millions de couleurs fixes et 
42 programmes dynamiques 
dont la vitesse est réglable de 0 
à 99, l’utilisateur peut également 
enregistrer ses programmes favoris 
dans l’application.

ContrôLez La Lumière 
aVeC Votre smartPHone

a télécharger sur 
itunes et Play store
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Le CataLogue on off 2014

Parce que la mise en lumière est 
la touche indispensable à toute 
décoration et transforme vos projets 
en réalisations lumineuses, On Off est 
votre partenaire privilégié.

Devenez vous aussi un acteur 
écologique et faites des économies 
en maîtrisant votre consommation 
d’éclairage.

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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a très bientôt pour les prochaines 

nouvelles du groupe Haguenier !


