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Nous remercions chaleureusement le camping Le Châtelet, le camping Emeraude et le camping Domaine des Ormes.



Edito
ADL Décoration vous accompagne pour cette nouvelle saison en vous 
apportant toutes les solutions textiles pour rénover et prolonger la durée 
de vie de vos locatifs au meilleur prix en proposant à vos clients une 
expérience unique dans un environnement sain à la hauteur de leurs 
attentes en terme de qualité, d’ambiance et d’hygiène.

Découvrez notre nouvelle collection 2021 créée par nos expert(e)s 
passionné(e)s qui restent à votre écoute pour vous conseiller et retrouvez 
nos intemporels, valeurs sûres pour rénover vos intérieurs et extérieurs.
Toute l’équipe ADL Décoration vous souhaite une bonne saison 2021 et 
se réjouit à l’idée de vous guider cette année encore dans vos projets.

Dominique Roul



Inspiration Impérial

Ambiance nature luxuriante pour vos 
locatifs ! 
Végétale & exotique, notre gamme 
Impérial apportera une touche de 
fraîcheur pour des séjours apaisants.

Tous nos rideaux sont occultants 
avec un envers de tissus imprimés. 

Cette innovation vous offre un 
meilleur confort, un entretien facilité 

et un excellent esthétisme !
Rideau Impérial



Coussins gros grain Cédar + rideau Impérial



Rideau Illusion



Inspiration Illusion
Egayez vos intérieurs avec la gamme Illusion. Ces touches de couleurs 
très «pop art» raviront les petits et les grands.

Nos housses de coussins 
possèdent une fermeture 

éclair sur 3 côtés pour faciliter 
la mise en place.

Coussins gros grain gris + rideau Illusion

Coussins Illusion



Inspiration Ice Terra
Avec le duo Ice Terra et Ice Blue, choisissez entre une ambiance 
chaleureuse ou rafraîchissante pour créer une décoration qui vous 
ressemble.

Tous nos tissus sont traités 
anti-rétrécissement,

anti-moisissures et anti-taches. 

Coussins Ice Terra



Coussins simili cuir gros grain Terra + rideau Ice Terra



 

Inspiration Indigo
La collection Indigo conjugue modernité et nature grâce à ses motifs graphiques végétaux.  

Coussins Indigo



Rideau Indigo



Inspiration Idylle
Embarquez vos vacanciers sous les tropiques avec notre collection 
Idylle ! Nature, fraîcheur et toucan !  

Rideau Idylle

Coussins gros grain Cédar + rideau Idylle



Inspiration Iwax
Ambiance psychédélique pour vos locatifs ! Notre collection Iwax amènera une 
touche d’originalité et de modernité à vos mobil-homes.   

Rideau Iwax

Coussin Iwax



Rideau Hortense Coussins Fatboys Miami



Inspiration Summer

Tissus Outdoor
Nos tissus outdoor sont résistants aux
intempéries, UV, chlore et sel marin.
Gamme imperméable ou déperlante.

Tissu Miami gris



Nos nouveautés
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Illusion

Ice terra

Gros grain terra

Kyoto gris

Impérial

Idylle

Gros grain light grey

Fjord lin

Indigo

Iwax

Gros grain cédar

Structuré framboise

Ice Blue

Iris

Cabana gris clair

Miami see green



Nos intemporels
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Retrouvez l’ensemble de notre collection 
sur adldecoration.com

Figari beige

Havana menthe

Gros grain pétrole

Gros grain bleu

Figari gris

Flora

Eco cuir glacier

Gros grain gris

Figari ocre

Hortense

Eco cuir marine

Figari bleu

Hermès

Eco cuir rouge



Depuis 2001, ADL Décoration est à vos côtés au quotidien pour repenser ou créer avec vous l’image de votre établissement 
avec une ambiance qui vous correspond.
Nous possédons plus de 1200 plans et cotes de locatifs qui nous permettent de répondre à vos demandes selon vos 
attentes, vos besoins et la typologie de vos hébergements grâce à nos 35 experts qui sont à votre écoute.

Toute la création et la confection est 
réalisée par nos équipes composées  

de divers corps de métier : 
couturières, selliers…

Nous ne faisons appel à aucune 
sous-traitance, nous produisons 
entièrement dans nos ateliers à 

Dinan.

Créateur d’ambiance

Un savoir-faire
100% français

Votre partenaire expert en confection textile sur mesure



ADL Décoration met un point d’honneur 
à sélectionner avec soin des produits 
innovants, adaptés à vos exigences avec 
une finition de qualité haute tenue.

Qualité et durabilité

Notre vocation est de vous fournir une prestation à réelle valeur 
ajoutée. Grâce à notre simulateur d’ambiance, vous pourrez 
tester les différentes combinaisons de nos gammes textiles 
pour trouver l’ambiance qui vous correspond sans même vous 
déplacer.
Pour tous conseils, notre service commercial se fera un plaisir 
d’écouter vos besoins et de vous proposer leur expertise.

Un simulateur d’ambiance

ADL en bref...
- Créateur de nos propres collections et ambiances.
- Fabrication 100% française dans nos ateliers à Dinan.
- 32 salariés, dont 25 couturières, selliers et tapissiers 
expérimentés.
- Simulateur d’ambiance avec plus de 1500 combinaisons 
possibles.
- Un service et un suivi rapide et efficace.



15 boulevard de Préval - ZI de Quévert - 22100 DINAN
02 96 398 399
contact@adldecoration.com
adldecoration.com


