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 À propos de nous

Decoster Interieur fait partie de l’histoire depuis 20 ans dans 
la commune d’Avelgem, en Flandre occidentale. En tant 
qu’entreprise familiale, il est important pour nous d’être 
proches de nos clients. Nous souhaitons que l’ambiance 
soit détendue afin que chacun se sente chez lui et puisse 
toujours nous consulter pour toute question.

La gamme de décoration d’intérieur et de décoration de 
fenêtres est grande, c’est pourquoi nous pensons qu’il est 
important que le client puisse venir faire ses achats sans 
être dérangé. Si vous souhaitez simplement venir profiter 
de notre atmosphère, vous êtes également plus que 
bienvenu. Nous vous accueillerons à bras ouverts.

Decoster Interieur

Over ons

Dankzij Pigment Interieur wordt jouw thuis een oase  
van stijlvolle rust.

Samen met Pigment-Interieur kies je eerst je vloer-  
en muurbekleding. De raamdecoratie wordt afgestemd  
op het geheel, zodat alle tinten harmonieus samen passen.
De wensen en het budget van de klanten wordt 
gerespecteerd en op basis van 3D-ontwerp of moodboards 
trachtten wij de wensen van de klant in te vullen.

Pigment Interieur
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“Nous concrétisons 
l’intérieur de vos 

rêves ”

Nos services 

01.  Décoration de fenêtre

02. Conseils décoration

03. Revêtements de sols

04. Conseils couleur

“Uw droominterieur, 
onze passie!!!”

Onze diensten

01.  Totaalconcepten

02. Raamdecoratie 

03. Schilderen- en behang

04. Decoratieve technieken

05. Lakkerij

06. Maatwerk

07. Meubilair

08. Decoratieartikelen
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À propos de nous

Elégance 
et fonctionnalité 
en harmonie             

La bonne quantité  
de lumière en respectant 
l’intimité souhaitée

Confort optimal grâce 
à une combinaison 
de produits

Produit 
enrouleur 
au top

Découvrez l’art 
de jouer avec 
la lumière       

À propos de  
Diaz Sunprotection 

Décorer les grandes 
fenêtres avec style

Un filtrage optimal  
de la lumière

Facilité d’utilisation 
maximale grâce  
à l’automatisation

Isoler avec  
élégance

Occulter  
une pièce  
avec chic

App “Simulateur  
Diaz Sunprotection”

Plus d’info  
& découvrez  
notre site web

03

12

07

19

15

09

20

11

25

26

28

31

32

34

Nos services 

01.  Décoration de fenêtre

02. Conseils décoration

03. Revêtements de sols

04. Conseils couleur

Onze diensten

01.  Totaalconcepten

02. Raamdecoratie 

03. Schilderen- en behang

04. Decoratieve technieken

05. Lakkerij

06. Maatwerk

07. Meubilair

08. Decoratieartikelen

5



6



De juiste lichtinval  
in evenwicht met  
de gewenste privacy

Rolgordijnen

Wij Belgen hechten veel belang aan privacy. Om deze te garanderen  
ga je best op zoek naar de juiste raamdecoratie. Een topper op het vlak 
van privacy zijn lichtdoorlatende rolgordijnen. De lichtdoorlatende stof laat 
genoeg daglicht in de ruimte, terwijl het perfect het direct zicht blokkeert. 

Niet enkel rolgordijnen kunnen de privacy garanderen, er zijn nog heel 
wat andere mogelijkheden! Welke raamdecoratie je het beste kiest hangt 
uiteraard af van de ruimte, jouw persoonlijke voorkeur en het budget. 

Vind je privacy net als ons heel belangrijk? Maar heb je de juiste 
raamdecoratie nog niet gevonden? Neem dan zeker een kijkje  
op onze website: raamdecoratiegids.be.

La bonne quantité  
de lumière en équilibre 
avec l’intimité souhaitée

Stores enrouleurs 

Nous, Belges, nous accordons beaucoup d’importance à l’intimité. Afin 
de garantir cela, il est préférable de rechercher la décoration de fenêtre 
adéquate. Les stores enrouleurs translucides sont une nécessité absolue 
en matière d’intimité. Le tissu translucent laisse passer la lumière du jour en 
suffisance dans la pièce, tout en bloquant parfaitement la vision directe.

Il n’y a pas que les stores enrouleurs qui garantissent l’intimité, il y a bien 
d’autres possibilités ! La décoration de fenêtre que vous choisissez dépend 
bien sûr de l’espace disponible, de vos préférences personnelles et de 
votre budget.

Vous pensez comme nous que la vie privée est très importante ? Mais vous 
n’avez pas encore trouvé la bonne décoration de fenêtre ? Alors n’hésitez 
pas à consulter notre site web : guidedecofenetre.be.
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“De lichtinval regelen was  
nog nooit zo gemakkelijk!”

“Maîtriser la luminosité  
n’a jamais été aussi facile”
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Ontdek de kunst van  
het spelen met licht

Er bestaan heel wat functionele types raamdecoratie, maar met geen
enkele kan je zo mooi met het licht spelen als met horizontale jaloezieën.
Je kan precies bepalen hoeveel licht je binnen wil laten door de lamellen
te kantelen. De lichtinval regelen was nog nooit zo gemakkelijk. 

Hierbij kunnen we twee soorten lamellen onderscheiden: houten en 
aluminium, met elk hun specifieke eigenschappen. Zo is hout een zeer warm 
materiaal dat bijdraagt aan de sfeer en gezelligheid, terwijl aluminium 
eerder strak is, met een duurzaam karakter. 

Ben je helemaal weg van houten lamellen? Of verkies je eerder de strakke 
aluminium variant? Wij hebben voor elk wat wils! Ontdek alle soorten  
en mogelijkheden op onze website: raamdecoratiegids.be.

Horizontale jaloezieën

9

Il existe de nombreux types de décorations de fenêtres fonctionnels, 
mais aucun d’entre eux ne permet de jouer aussi bien avec la lumière 
qu’avec les stores horizontaux. Vous pouvez déterminer exactement 
la quantité de lumière que vous voulez laisser entrer en inclinant les 
lamelles. Contrôler l’incidence de la lumière n’a jamais été aussi facile.  

Nous vous proposons deux types de lamelles : en bois ou en aluminium, chacun 
avec ses propriétés spécifiques. Le bois est une matière chaleureuse qui 
contribue à l’ambiance, et l’aluminium est plutôt élégant avec un caractère 
durable.  

Vous adorez les stores en bois? Ou préférez-vous plutôt la variante en alu ? 
Nous en avons pour tous les goûts! Découvrez toutes les types et possibilités 
sur notre site : guidedecofenetre.be.

Découvrez l’art de  
jouer avec la lumière

Stores horizontaux
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Stijlvol grote  
ramen bekleden

Veel licht in huis is zeer fijn, vandaar dat raampartijen zo groot mogelijk 
zijn. Natuurlijk kan er dan al eens een situatie ontstaan waarbij de ramen 
afmetingen krijgen waardoor niet elke raamdecoratie geschikt is. 
Technisch is er veel mogelijk, maar de esthetische gevolgen moeten ook 
in acht genomen worden.

Eén van de favorieten om grote raampartijen te bekleden zijn overgordijnen. 
Ze vertonen een uitstekend hanggedrag over grote oppervlaktes. 
Bovendien doen ze wonderen voor de akoestiek in jouw woning. De keuze 
aan stoffen en afwerkingsmogelijkheden is zo uitgebreid dat er vast  
en zeker een combinatie is die jouw hart sneller laat slaan. 

Grote ramen bekleden is niet evident. Laat je daarom goed adviseren  
en informeren. Wij geven alvast enkele handige tips & tricks mee  
op onze website.  Surf snel naar raamdecoratiegids.be. 

Overgordijnen
Décorer les grandes 
fenêtres avec style                   

Avoir un grand apport lumineux est très agréable. C’est pourquoi les 
fenêtres sont conçues aussi grandes que possible. Bien entendu, ces 
grandes fenêtres ont pour conséquence que toutes les décorations de 
fenêtres ne sont pas adaptées. Techniquement, beaucoup de choses sont 
possibles, mais les conséquences esthétiques doivent également être 
prises en compte.

Les tentures sont l’un des produits préférés pour recouvrir les grandes 
fenêtres. Ils ont une excellente tenue en suspension sur de grandes surfaces. 
De plus, ils agissent à merveille sur l’acoustique de votre maison. Le choix 
des tissus et des options de finition est si vaste qu’il y a certainement une 
combinaison qui fera battre votre cœur.

Décorer des grandes fenêtres n’est pas évident. Il est primordial d’être 
bien conseillé et informé. Nous vous donnerons déjà quelques trucs  
et astuces sur note site. Rendez-vous sur notre page guidedecofenetre.be. 

Tentures
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Elegantie & functionaliteit 
hand in hand

Bij verticale jaloezieën is de functionaliteit enorm. Afhankelijk van de 
lichtintensiteit buiten kan je de lamellen zo oriënteren dat je vast en zeker 
niet gehinderd wordt. Je kan kiezen voor volledige lichtinval, beperkte  
lichtinval of volledige privacy met één enkele raamdecoratie. Ook de 
keuze van de lamel zal een invloed hebben op de privacy. Zo zal een zeer 
transparante lamel niet altijd het gewenste effect bieden indien het buiten 
donker is. Overdag verhinderen de lamellen dan weer het zicht van buiten 
naar binnen. 

Je kan kiezen uit een breed assortiment aan materialen: van transparante 
en lichtdoorlatende textiellamellen tot screen, pvc of aluminium, het 
bestaat allemaal. Ben je op zoek naar een materiaal dat kan verduisteren 
en tegelijk ook heel onderhoudsvriendelijk is? Dan zijn pvc of aluminium 
lamellen zeker iets voor jou! 

Het aanbod is ontzettend groot, laat je bij de keuze daarom zeker 
adviseren door een expert, of laat je helpen door onze online gids:  
raamdecoratiegids.be. 

Verticale jaloezieën

Elégance et fonctionnalité  
en harmonie                   

La fonctionnalité des stores verticaux est immense. En fonction de l’intensité 
lumineuse extérieure, vous pouvez orienter les lamelles de manière à ne 
pas être gêné. Avec un seul store vous choisissez la luminosité complète, la 
luminosité limitée ou une intimité totale. Le choix de lamelle a également 
une influence sur le niveau de l’intimité. Une lamelle transparente empêche 
d’avoir une vue de l’extérieur à l’intérieur durant la journée, mais ne donne 
pas toujours l’intimité désirée le soir. 

Vous avez le choix entre une énorme gamme de matières : des lamelles en 
textile transparent et translucide, ou même en screen, pvc ou alu. Vous êtes 
à la recherche d’une matière qui occulte et qui est très facile à entretenir ? 
Les lamelles en pvc ou aluminium seront à votre goût ! 

Comme la gamme est énorme, nous vous suggérons de vous faire aider 
par  un expert, ou informez-vous sur note guide en ligne : guidedecofenetre.be.

Les stores verticaux
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Optimaal comfort  
dankzij een combinatie

Combineer raamdecoratie met verschillende functionaliteiten en bereik  
zo een optimaal comfort. Maar welke raamdecoratie kan je combineren? 
En wat levert dat op? Wij zetten enkele combinaties op een rijtje! 

Houten jaloezieën & overgordijnen 
Een niet zo voor de hand liggende, doch verrassende combinatie!
Hier combineer je de functionaliteit van lamellen met de gezelligheid van 
overgordijnen. Bovendien isoleren ze beiden uitstekend. 

Vouwgordijnen & overgordijnen 
Kies je ervoor om vouwgordijnen met overgordijnen te combineren, dan 
kies je voor een veilige, maar vooral smaakvolle combinatie die zowat in 
elk interieur past. Hoe dichter de kleuren van de stoffen bij elkaar liggen, 
hoe harmonieuzer. 

Rolgordijnen & overgordijnen  
Ook rolgordijnen kan je perfect combineren met overgordijnen. Het is een 
zeer stijlvolle combinatie die jouw interieur een echte boost geeft. Wil je echt 
opvallen? Kies dan voor overgordijnen met een print. Het contrast tussen 
de raamdecoraties maakt van deze combinatie een echte eyecatcher!

Overgordijnen & overgordijnen  
Een combinatie die ook meer en meer voorkomt. Door gordijnen met elkaar 
te combineren creëer je een optimale gezelligheid. Zo is de combinatie van 
transparante gordijnen met verduisterende gordijnen een echte topper! 
De transparante gordijnen verhinderen de inkijk overdag, en ’s avonds 
zorgen de verduisterende gordijnen voor extra sfeer en privacy.

Tip: sierpanden, old but gold 
Sierpanden zijn terug helemaal in. Ze geven jouw interieur de luxueuze 
uitstraling van een overgordijn, terwijl ze niet over de volledige breedte van 
het raam komen.

Slimme combinatiesConfort optimal grâce à  
une combinaison de produits

Combinez la décoration des fenêtres avec différentes fonctionnalités pour 
obtenir un confort optimal. Mais quelle décoration de fenêtre pouvez-vous 
combiner ? Nous listons quelques combinaisons !

Stores en bois & tentures 
Une combinaison pas si évidente, mais surprenante! Ici, vous pouvez 
combiner la fonctionnalité des lamelles avec le confort des tentures. 
En plus ils sont tous les deux isolants. 

Stores américains & tentures 
Si vous choisissez de combiner des stores américains avec des tentures, 
vous optez pour une combinaison sûre, mais surtout de bon goût, qui 
s’adapte à presque tous les intérieurs. Plus les couleurs des tissus sont 
proches les unes des autres, plus cela sera harmonieux.

Stores enrouleurs & tentures  
Les stores enrouleurs peuvent également être parfaitement combinés 
avec des tentures. C’est une combinaison très élégante qui donne un 
véritable coup de pouce à votre intérieur. Vous souhaitez vous démarquer? 
Choisissez des tentures imprimés. Le contraste entre les décorations des 
fenêtres fait de cette combinaison un véritable coup de foudre!

Tentures & tentures  
Une combinaison qui se réalise de plus en plus. En combinant les 
tentures les uns avec les autres, vous créez une atmosphère optimale. 
La combinaison de tentures transparents et de tentures occultants est 
vraiment gagnante! Les tentures transparents vous empêchent d’être 
vu depuis l’extérieur pendant la journée, et le soir, les tentures sombres 
procurent une atmosphère et une intimité supplémentaires.

Astuce : tentures postiches, old but gold
Les tentures postiches sont de retour. Elles donnent à votre intérieur 
l’aspect luxueux d’un tenture, alors qu’ils ne couvrent pas toute la largeur 
de la fenêtre.

Combinaisons malines 
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Als je de werking van een duo-roll bekijkt dan zou je het 
product ook ‘roljaloezie’ kunnen noemen. De horizontale 
banden doen denken aan een jaloezie, maar de banden 
rollen op. Dit biedt eigenlijk het beste van 2 werelden. 

Je kan de lichtinval optimaal regelen door de horizontale 
banden te verschuiven ten opzichte van elkaar. Als je 
echter een stuk van jouw raam wil vrijmaken, dan kan je 
via een kettingbediening of via een elektrische bediening 
de stoffen oprollen.

Roljaloezie op z’n best
Duo-rolgordijnen

Si vous regardez un store duo-roll, vous pouvez le décrire 
comme le meilleur produit enrouleur. Les bandes font 
penser à un store horizontal, mais le store s’enroule. Le 
store duo-roll combine donc le meilleur de deux mondes.

La lumière peut être réglée d’une manière optimale en 
mettant les bandes sur une autre position. Si vous voulez 
libérer une partie de la fenêtre, vous pouvez enrouleur 
le tissu par commande manuelle à chaînette, ou par 
commande électrique.

Produit enrouleur 
au top

Stores duo-roll
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Diaz Sunprotection
Diaz Sunprotection is een ervaren  
en dynamisch Belgisch bedrijf, actief  
in de productie van raamdecoratie  
en binnenzonwering. 

Innoverende collecties worden gekoppeld 
aan een onberispelijke productkwaliteit  
en een snelle en performante dienst  
na verkoop. Dit alles 100% in België.

Leer ons kennen op www.diaz.be

“Quality is not an 
act, it’s a habit.”

Diaz Sunprotection
Diaz Sunprotection est une entreprise belge 
dynamique et expérimentée, active dans la 
production de décoration de fenêtre et de 
protection solaire intérieure. 

Des collections innovantes sont combinées 
à une excellente qualité des produits ainsi  
qu’un service après-vente rapide et 
efficace. Tout ceci 100% en Belgique.

Faites notre connaissance  
sur  www.diaz.be
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“Quality is not an 
act, it’s a habit.”
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Handgemaakt 
in België met veel

“Onberispelijke 
kwaliteit en service, 

daar staan we voor!”

“Nous garantissons une 
qualité et un service 

impeccables !”

Fabriqué à la main  
en Belgique avec d ’
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+ 100 
Gepassioneerde  
medewerkers

+ 100 000
Producten per jaar

+ 20 000 m2 

Productieoppervlakte

“Onberispelijke 
kwaliteit en service, 

daar staan we voor!”

+ 100 
Employés 
passionnés

+ 100 000
Produits par an

+ 20 000 m2 

Zone de production

“Nous garantissons une 
qualité et un service 

impeccables !”
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Optimale lichtfiltering 

De zon is onze beste vriend, maar ook die kan soms 
vervelend doen. Iedereen heeft wel al eens last gehad van 
storend zonlicht op een computer- of televisiescherm. Met 
de juiste raamdecoratie is dit zo verholpen. 

Screen is een speciaal doek, bestaande uit glasvezel en 
pvc, die op een unieke manier het licht filtert. Je kan het 
vergelijken met een zonnebril. Het felle/storende licht wordt 
aangenaam en het zicht wordt perfect behouden. 

Benieuwd naar alle mogelijkheden van screen rolgordijnen 
bij je thuis of op de werkvloer? Laat je inspireren op onze 
website: raamdecoratiegids.be.

Screen rolgordijnenUn filtrage optimal  
de la lumière

Le soleil est notre meilleur ami, mais il peut aussi parfois 
être dérangeant. Tout le monde a déjà subi la lumière du 
soleil sur un ordinateur ou un écran de télévision. Avec une 
décoration de fenêtre adéquate, il est facile d’y remédier.

Le screen est un tissu spécial, composé de fibre de verre 
et de PVC, qui filtre la lumière d’une manière unique.  
On peut le comparer à des lunettes de soleil. La lumière 
vive et distrayante devient agréable et la vision est 
parfaitement préservée.

Curieux de connaître toutes les possibilités des stores à la 
maison ou sur le lieu de travail ? Laissez-vous inspirer sur 
notre site : guidedecofenetre.be.

Stores enrouleurs screens
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Ongeëvenaard 
gebruiksgemak 
dankzij automatisatie

Bij de bediening van binnenzonwering en raamdecoratie denken we 
spontaan aan een koord of een ketting. Het kan echter anders en 
comfortabeler. Voor alle soorten raamdecoratie bestaat er namelijk een 
elektrische bediening. 

Het automatiseren van raamdecoratie biedt ook heel wat voordelen: de 
levensduur van jouw raamdecoratie is optimaal aangezien het product 
steeds correct en gelijkmatig bediend wordt. In opgetrokken toestand 
zijn ook geen bedieningskettingen of –koorden te zien bij gemotoriseerde 
binnenzonwering. Dit draagt bij tot de strakheid en uitstraling van jouw 
interieur. Bovendien is dit ook 100% child safe.

Automatisatie
Facilité d’utilisation 
maximale grâce  
à l’automatisation

Lorsque nous utilisons des stores intérieurs et des décorations de fenêtre, 
nous pensons spontanément à une corde ou à une chaînette. Cependant, 
les choses peuvent être différentes et plus confortables.  Il existe une 
commande électrique pour tous les types de décoration de fenêtre.     

L’automatisation de la décoration de fenêtre offre également de nombreux 
avantages : la durée de vie de votre décoration de fenêtre est optimale car 
le produit est toujours utilisé correctement et uniformément. En position 
relevée, les chaînettes de commande et les cordes ne sont pas visibles 
dans le cas des stores intérieurs motorisés. Cela contribue à la propreté et 
à l’élégance de votre intérieur. De plus, c’est aussi 100% sans danger pour 
les enfants.

Automatisation
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“Bedien al jouw raamdecoratie 
met slechts 1 druk op de knop.”
“Commandez tous vos stores  

d’un simple clic.”
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Isoleren met klasse

Duette® is één van de betere keuzes als je op zoek bent naar 
energie-efficiënte zonwering. Door de honingraatstructuur 
wordt er als het ware een isolerende laag gevormd voor 
je raam.

In de zomer houdt dit de warmteoverdracht van buiten naar 
binnen tegen, in de winter zorgt dit dat de warmte minder 
makkelijk via het glas naar buiten kan. Je leest het goed, 
ideaal voor jouw energiefactuur! De honingraatstructuur 
zorgt eveneens voor een dubbele gelaagdheid waardoor  
je de typische koordjes niet langer zichtbaar zijn in de stof. 

Voor muzikanten is Duette® dé ontbetwiste nummer één 
aangezien deze ideaal is voor de akoestiek van een ruimte. 

Op zoek naar isolerende raamdecoratie? Ontdek alle 
mogelijkheden op raamdecoratiegids.be.

Duette RR

Isoler avec élégance

Le Duette® est le meilleur choix si vous recherchez une 
protection solaire éconergétique. La structure en nid 
d’abeille crée en quelque sorte une couche isolante pour 
votre fenêtre. 

En été, cela empêche le transfert de chaleur de l’extérieur 
vers l’intérieur, en hiver, la chaleur est gardée à l’intérieur. 
Vous l’avez bien lu, idéal pour votre facture énergétique ! 
La structure en nid d’abeille permet également une double 
stratification de sorte que les cordons de levage ne soient 
plus visibles.

Le Duette sera indiscutablement un choix incontournable 
pour un musicien étant donné que ce type de tissu est 
idéal pour l’acoustique d’un espace. 

Vous recherchez une décoration de fenêtre isolante ?  
Tout savoir sur notre site web : guidedecofenetre.be.

Duette RR
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Klassevol verduisteren 

Rolgordijnen zijn met voorsprong de meest gekozen binnenzonwering. 
Door de verschillende afwerkingsmogelijkheden en een uitgebreid aanbod 
aan rolgordijndoeken, groeit deze populariteit nog wekelijks. 
Het assortiment aan rolgordijndoeken laat toe om rolgordijnen te kiezen 
voor zeer uiteenlopende doeleinden. Zo kan je een transparant rolgordijn 
kiezen indien je maximale lichtinval wenst of eerder een verduisterend 
rolgordijn voor jouw slaapkamer.

Bij vrijwel elk product is er de mogelijkheid om het verduisterend te maken. 
Lichtinval aan de bovenkant, zijkanten en onderkant van het product is 
echter moeilijk te vermijden.

Er bestaan heel wat soorten raamdecoratie die kunnen verduisteren.  
Ben je nog op zoek naar de ideale raamdecoratie voor jouw woning?  
Lees er alles over op onze website: raamdecoratiegids.be.

RolgordijnenOcculter la pièce  
de manière chic 

Les stores enrouleurs sont de loin le choix le plus populaire pour les stores 
d’intérieur. Grâce aux différentes possibilités de finition et à une large 
gamme de stores enrouleurs, cette popularité ne cesse de croître jour 
après jour. La gamme de toiles des stores enrouleurs permet de choisir un 
store enrouleur pour une grande variété d’applications. Par exemple, vous 
pouvez choisir un store transparent si vous voulez un maximum de lumière 
ou un store occultant pour votre chambre.

Avec presque tous les produits, vous aurez la possibilité d’opter pour 
l’occultation. Cependant, cela reste difficile d’empêcher la lumière de 
pénétrer par le haut, les côtés et le bas des produits.

Il existe beaucoup de types de décoration de fenêtre qui peuvent occulter.
Vous êtes toujours à la recherche de la décoration de fenêtre idéale pour 
votre maison ? Pour tout savoir, consultez notre site web : guidedecofenetre.be.

Stores enrouleurs 
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Diaz Sunprotection Simulator
Simuleer uw raamdecoratie

Op zoek naar de ideale raamdecoratie? Of heb je 
hulp nodig bij het kiezen? Misschien twijfel je tussen 
verschillende mogelijkheden? Wij hebben dé oplossing! 
Onze app geeft een realistisch beeld van jouw favoriete 

raamdecoratie en laat je experimenteren  
met verschillende stijlen en kleuren zodat je een 
huiselijke en gezellige sfeer kan creëren. Bovendien  
krijg je direct een realistische prijsindicatie. 

Download nu de Diaz Sunprotection 
Simulator App, gratis en zonder registratie!
Zoek naar ‘Diaz Sunprotection Simulator’.

Diaz Sunprotection Simulator
Simulez votre décoration de fenêtre 

Vous êtes à la recherche de la décoration de fenêtre idéale ?  

Vous avez besoin d’aide pour faire votre choix ? Ou vous 

hésitez encore entre plusieurs possibilités ? Nous avons 

LA solution ! Notre application vous donnera une image 

réaliste de votre décoration de fenêtre favorite et vous 

permet d’expérimenter avec plusieurs styles et couleurs de 

sorte que vous puissiez créer une ambiance chaleureuse et 

agréable. En plus, vous recevrez de suite une indication de 

prix réaliste.

Téléchargez maintenant l’app Diaz Sunprotection 
Simulateur, gratuitement et sans enregistrement! 
Recherchez l’app ‘Diaz Sunprotection Simulator’.
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Neem een foto 
met de app en ga 
meteen aan de slag 

Kies tussen alle 
mogelijke kleuren

Bepaal het type 
raamdecoratie

Ontdek alle  
afwerkings- 
mogelijkheden

OPTIMAAL  
VOOR TABLET
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Prenez une photo 
avec l’app et 
commencez de suite 

Choisissez entre les 
différentes couleurs

Déterminez le type de 
décoration de fenêtre

Découvrez plusieurs 
possibilités de finition

OPTIMAL POUR 
TABLETTE
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?

Des questions?
Decoster Interieur vous aidera avec plaisir!

Passez nous voir sans engagement et découvrez  
ce que nous pouvons faire pour vous. 

www

Hoogstraat 59
8580 Avelgem

Heures d’ouverture
Lundi: 

Mardi: 10 h 00 - 18 h 00

Mercredi: 10 h 00 - 18 h 00

Jeudi: 10 h 00 - 18 h 00

Vendredi: 10 h 00 - 18 h 00

Samedi: 10 h 00 - 18 h 00

Dimanche: 

info@decosterinterieur.be

T: 0474 10 20 30
T: 0474 40 50 60

www.decosterinterieur.bewww

?

Nog vragen?
Pigment Interieur helpt je graag verder!

Stationsstraat 10 
9620 Zottegem

Openingsuren

natalie@pigment-interieur.be

T: 0499 39 34 31
T: 093 61 84 79

www.pigment-interieur.be
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Bureel / atelier :
07.00 - 17.00 u

Winkel: 
09.30 - 18.00 u

Kom vrijblijvend langs en ontdek 
wat we voor jou  kunnen doen. 



www.raamdecoratiegids.be
Surf snel naar

Meer weten over jouw
favoriete onderwerp?
Raamdecoratiegids.be is een online gids en staat garant voor uren leesplezier!  
We nemen je mee in de wondere wereld van de raamdecoratie, met tips & tricks, 
handige weetjes en heel wat beeldmateriaal. Heb je nog een specifieke vraag?  
Via het contactformulier kan je zelfs suggesties doorgeven! Hopelijk tot snel?

Combineer raamdecoratie met 
verschillende functionaliteiten en 
bereik zo een optimaal comfort. 
Maar welke raamdecoratie kan je 
combineren? En wat levert dat op?  
Wij zetten enkele mogelijke 
combinaties op een rijtje!

Optimaal comfort dankzij 
een combinatie

Isoleren met klasse

Meer info 

www.guidedecofenetre.be
Rendez-vous sur

Vous voulez en savoir  
plus sur ce sujet ?
Guidedecofenetre.be est un guide en ligne qui vous garantit des heures de lecture agréable ! 
Nous vous emmenons dans le monde merveilleux de la décoration de fenêtre, avec des trucs 
et astuces, des faits utiles et beaucoup d’images. Vous avez une question précise ?  
Vous pouvez même nous faire part de vos suggestions via le formulaire de contact !  
Au plaisir de vous voir bientôt !

Combinez la décoration des 
fenêtres avec différentes 
fonctionnalités pour obtenir 
un confort optimal. Mais quelle 
décoration de fenêtre pouvez-vous 
combiner? Nous listons toutes les 
combinaisons!

Confort optimal grâce à  
une combinaison de 
produits

Isoler avec élégance

Plus d’info
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www.raamdecoratiegids.be

Meer info?
www.guidedecofenetre.be

Plus d ’info ?


