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PRESENTATION Depuis plus de 30 ans, nous concevons 
et réalisons sur mesure tout ce qui a 
trait à la décoration de la fenêtre et à 

l’habillement 
de l’espace 
sommeil.

Grâce à notre expérience, nous 
bénéficions d’un savoir-faire et 
d’une notoriété reconnue. Elle nous 
permet de vous proposer un large 
choix de confection 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 votre secteur d’activité.

Patricia Lacoste
Directrice & Fondatrice

Tél.: 06.82.67.90.16
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PRODUITS

Stores Athéna
52 Avenue de Paris
02310 Montreuil-aux-lions

Tél. : (33) 03 23 70 45 15
Fax : (33) 03 23 70 49 51

E-mail : contact@storesathena.com
Site web : www.storesathena.com
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eILS NOUS FONT CONFIANCE

AREPA

Banque de France

Centre administratif de Saint Germain en laye

Chantiers de l’Atlantique

Cité de la musique

Hôtel Plaza Athénée

Hôtel Raphaël

Institut Curie

Le Bario Latino

Le Doyen

Ministère des finances

Musée des archives nationales

Parc d’attraction Nigloland

Résidalya

Salle Pleyel

Seniors santé

Vinci immobilier

VOUS AVEZ UN PROJET ET SOUHAITEZ NOUS CONSULTER ?
RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE SITE INTERNET POUR DÉCOUVRIR
L’INTÉGRALITÉ DE NOS PRESTATIONS & RÉFÉRENCES
WWW.STORESATHENA.COM 
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Conscients que l’univers de 
la santé a des besoins et des 
contraintes spécifiques, nous 
savons adapter notre savoir-faire 
aux : résidences séniors, foyers 
médicalisés, établissements 
de soins, cabinets médicaux, 
officines de soins spécialisées 
et de bien-être...

Esthétiques mais aussi fonctionnels, nos confections 
en tissus intelligents :

• Améliorent l’hygiène des pièces,
• Réduisent la présence des germes dans les textiles,
•  Sont parfaitement adaptées pour aménager des pièces 

où vivent des personnes dont l’immunité est réduite,
•  Augmentent le bien-être du personnel soignant et des 

malades,
• Respectent les normes en matière d’inflammabilité,
• Peuvent être lavées jusqu’à 60°C.

Stores américains, stores 
vénitiens, velums, voilages,  
rideaux, parois japonaises,  
bandes verticales, jetés de 
lit, tapisserie... Autant de  
possibilités proposées pour 
habiller tous vos intérieurs. 
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TISSUS Notre esprit d’innovation nous  a  permis  de  
sélectionner des tissus ignifugés, certifiés, plus 
sécurisants, supprimant le stress environnemental 
en éliminant les substances nocives contenues dans 

l’air et offrant une meilleure 
hygiène des pièces grâce 
à leur traitement anti-
bactérien. De plus, tous 
nos tissus sont lavables 
de 30 à 60°C.

Aujourd’hui, les tissus 
ignifugés sont devenus 
la norme. C’est pourquoi 
la plupart de nos tissus 

décoratifs et d’ameublement sont fabriqués à partir 
de la fibre de marque Trevira CS et répondent à la 
norme M1 ainsi qu’aux autres normes internationales 
en vigueur en matière d’inflammabilité.

Nous vous proposons une large 
gamme de tissus coordonnés 
supportant des lavages à des 
températures allant jusqu’à 
60°C sans perdre leur efficacité 
ni leur propriété.
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SERVICES Le conseil 
Une expertise est réalisée à chaque étape de 
votre projet. Quelque soit votre besoin, nous vous 
accompagnons dans le choix des matériaux, de 
la confection jusqu’à l’installation finale.

Le devis 
Pour chaque chantier, un devis vous proposant 
un rapport qualité / prix optimal vous est établi.

La prise de mesures 
Cette phase essentielle, réalisée par un membre de notre équipe, 
consiste à venir sur site afin de prendre des mesures précises pour 
minimiser les problèmes d’ajustement le jour de l’installation.

La fabrication 
Notre atelier de confection vous offre à la fois un service de qualité 
et une capacité de fabrication qui peut s’adapter à tous les projets.

L’installation 
Ce service est assuré par nos spécialistes pour vous garantir une 
installation parfaite, conforme à vos attentes.

La maintenance 
Sûrs de la qualité de notre travail, à l’issue de la livraison, nous vous 
assurons : 

• 2 ans de garantie sur tous les systèmes et motorisations,

• Le suivi permanent des pièces détachées et tringleries,

• La possibilité d’assurer le nettoyage des rideaux, tentures, etc.,

• Le remplacement de tout ou partie de certains panneaux usagés,

• Le reconditionnement ou la réhabilitation d’une installation.

Nous vous proposons 
une offre de services 
globale et un large 
choix de tissus  avec 
une seule ambition :  
vous satisfaire sur 
toute la ligne.
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Mise en situation

Etude sur plan

Gamme couleur

Proposition de tissu



Avant projet

Proposition de tissu

Gamme couleur



Conseil sur la solution la mieux adaptée
pour les tringles

Gamme couleur

Proposition de tissu
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Nous avons eu le plaisir de travailler 
avec des partenaires tels que :

AOAPAR 
Les Gabres à Cannes la Bocca (06) 

AREPA 
Résidence Pétronille à Villepinte (93)

Résidence Renon à Vincennes(94)

B2V 
La Gentilhommière à Boussy Saint Antoine (91)

Les Yuccas à Cannes (06)

DomusVi
Tiers Temps à Gap (05)

Handivillage 33
Le Foyer Clary à Camblanes et Meynac (33)

Korian 
Le Château des Ollières à Nice (06)

Sorgentino à Nice (06)

Les Lierres au Perreux (94)

L’Agora à Vauvenargues (13)

Parc de Mougins à Mougins (06)

ORPEA
Les Millésimes à Brasles (02)

Saint Joseph à Orléans (45) 

Humanis 
La Maison des Parents à Paris (75)

ARPAD 
L’ARPAGE Louis Grassi à Presles (95)

Résidéal Santé 
Résidence de la forêt à Chantilly (60)

Résidalya
Les Portes de Champagne à Chézy-sur-Marne (02)

Les Portes du Jardin à Tonnay-Charente (17)

Le Rivage à Lyon (69)

Autres
Eugenia à Moriani (20)

La Chartreuse à Coutras (33)

La Rose des Vents à Villennes sur Seine (78)

Les Fontaines à Horbourg Wihr (68)


