
Rénov Styl’
Votre spécialiste dans la rénovation professionnelle vous propose

un large gamme de solutions.

Nos équipes de poseurs sont expérimentées et certifiées pour vous garantir un rendu

impeccable tout en assurant un strict respect des consignes de sécurité et de propreté.

Leader mondial du film vinyl d’habillage, les
possibilités de covering n’ont pas de limites. Son
application se fait sur tout type de surface pour un
effet bluffant.
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APPLICATIONS

Meubles, placards, 
portes palières, 
dressings, etc.

APPLICATIONS

Comptoirs, murs, 
ascenseurs, portes 
palières et de 
services, têtes de lit

APPLICATIONS

Sanitaire, salle de
bain, murs

APPLICATIONS

Vitres intérieures et 
extérieures, porte 
fenêtre, parois 
vitrées

APPLICATIONS

Parois, décorations 
murales, parties 
communes

APPLICATIONS

Gaines techniques, 
portes coupe feu, 
bureau d’accueil

APPLICATIONS

Salle de bain, 
piscine, sauna, 
murs

Les films solaires, sécurité et design fournissent une

large gamme de solutions pour tout type de vitrage.

Le film de protection solaire permet de rejeter

l'énergie solaire et réduire jusqu’à 99% la

transmission des UV.

Les plaques design SIBU en matière PVC permettent
un habillage du mobilier d’accueil et de restauration.

APA propose une large gamme de revêtements
renforcés pour les zones de fort passage. Son
revêtement proche du stratifié permet une tenue et
une durabilité plus importante.

Leader français du papier peint, Elitis propose une
large gamme de solutions d’habillage mural.

Revêtement de carreaux en nanopolymère
permettant l’impression de n’importe quelle
communication ou image.

La feuille de pierre naturelle Slate Lite permet de
nombreuses possibilités de décoration et de
rénovation des murs. Leur finesse permet une
application sans perte d’espace, ni surcharge de poids
trop importante.


