
et entrez dansLevez le voile
 le monde lumineux des 

StoreS AthénA
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« Depuis plus de 30 ans, nous concevons, 
fabriquons sur mesure et posons avec maitrise 
tout ce qui a trait à la décoration de la fenêtre 
et à l’habillement de l’espace sommeil. »
« For over 30 years, we design, make to measure, 
and install everything related to window and 
bedroom decoration. »

Enrichi par notre expérience, nous bénéficions 
d’un savoir-faire et d’une notoriété reconnue. 
Elle nous permet de vous proposer un large 
choix de confections qui s’exporte dans le 
monde entier, tout en vous garantissant rigueur, 
qualité et fini inégalable.
Nous disposons d’un atelier intégré et d’une 
équipe dynamique qui nous permettent de 
répondre parfaitement aux multiples exigences 
que peut rencontrer notre secteur d’activité et 
de s’adapter à tout type de projet.
Enriched by our experience, we enjoy recognized 
know-how and fame. It allows us to offer you 
a wide range of solution, while ensuring rigor, 
quality and an unrivaled finish.
We have an integrated workshop and a dynamic 
team, both allowing us to fully meet the multiple 
requirements of our business sector and adapt 
ourselves to any type of project.

EDITO
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PRODUITS

Rideaux, décors, voilages, stores intérieurs, vélums, parois japonaises, 
décors de lit, bandes verticales, tapisseries ... sont réalisés chaque jour, 

avec exigence et passion pour notre métier, dans nos ateliers.

Curtains, windows decors, sheer curtains, interior blinds, canopies, 
japanese sceens, bed sets, vertical stripes, tapestries ... are daily made 

in our workshop with passion for our business and rigor.
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Résidence particulière
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En plus de collaborer étroitement avec 
les plus grands éditeurs, notre esprit d’innovation 
nous a permis de développer une large gamme 
de tissus esthétiques et techniques. 
Next to a close collaboration with the most famous 
fabric suppliers, our innovating spirit allowed us to 
develop a wide range of technical fabrics.

Les tissus ignifugés étant devenus la 
norme, la plupart de nos tissus décoratifs et 
d’ameublement sont fabriqués directement à 
partir de la fibre Trevira CS. 
Toujours animés par la volonté de satisfaire au 
mieux nos clients et conscients des contraintes 
techniques, nos produits sont installés sur les 
systèmes les plus performants du marché. 

Flame resistant fabrics becoming the standard, 
most of our decorating and furnishing fabrics are 
made directly from Trevira CS fiber.
Always driven by the will to satisfy our customer 
and aware of technical constraints, we install our 
products on the most powerful systems on the 
market.

PRODUITS
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SERVICES

Nous maîtrisons en interne chaque étape du processus : 
du conseil initial à l’installation finale, en passant par la prise de mesure 

et la fabrication ; ce qui nous permet de vous conseiller avec toute la 
rigueur et la justesse professionnelle qu’exige notre métier.

We master internally every single step of the process : 
from initial consultancy to final installation, through measurement and 

manufacturing. This allows us to advise you with all stringency and 
professional accuracy required by our business.
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REFERENCES

Hôtels Hotel :
le Ritz, le Plaza Athénée, le Crillon, l’hôtel Vendôme, le Raphael, 

le Martinez, le Domaine de Mousquety, le Gonfalon, l’hôtel Mayet, 
le Recamier, Club Med, Pierre & Vacances, Kyriad, hôtel Ibis ...
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Hôtel Le Gonfalon
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REFERENCES

Résidences santé Health residence :
les Gabres, le Château des Ollières, Résidence la Forêt, 

la Gentilhommière, le Clair logis, la Chartreuse, l’Agora, les Lierres, 
Sorgentino, Handivillage, Résidence Eugenia, Arepa Villepinte ...
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Résidence Le Château des Ollières
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Autres Other :
Louis Vuitton, Chanel, Saint Laurent Paris, Louboutin, Institut Curie, 

Cité de la Musique, Salle Pleyel, Air France, Vinci, CIC, Banque de France,
Ministère des finances, le Phocea, Ambassade du Gabon,

Palais présidentiel au Moyen Orient, en Afrique, en Russie ...

REFERENCES
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Résidence particulière
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CONTACTS

En espérant avoir levé le voile sur notre beau métier,
nous restons à votre entière disposition.
Hoping hereby to have lifted the veil on our 
beautiful trade, we fully remain at your disposal.

STORES ATHENA
52 Avenue de Paris

02310 Montreuil aux Lions
Tél : 03.23.70.45.15

www.storesathena.com
contact@storesathena.com




