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Adoor est le premier acteur du marché dans le domaine 
des décorations de portes en textile, personnalisables et 
sur-mesure. Lancé en décembre 2013, le site web est un 
site boutique : 
www.adoor-design.com
Simple d’utilisation, ce nouveau concept révolutionne le 
monde de la déco.

est une décoration en tissu pour toutes les portes.
Son concept unique est breveté et fabriqué en France !

La porte, grande oubliée de la déco, se pare de tissus tendance,
d’oeuvres d’artistes et se personnalise en ligne !

Adoor-design est un site pour les amateurs de 
décoration qui souhaitent apporter une touche 
personnelle et originale à leur univers. Que ce soit 
à la maison, au bureau, ou pour les évènements 
professionnels, Adoor sublime tous les intérieurs.......................

En pratique, Adoor :.SE POSE EN MOINS DE 3 MINUTES.NE GÊNE PAS L’OUVERTURE NI LA FERMETURE DES PORTES.NE NÉCESSITE PAS DE CLOUS, VIS, RACLETTE, PINCEAUX….N’ABÎME PAS LES PORTES.SE LAVE ET SE REPASSE.DÉCORE LES PORTES RECTO-VERSO.EST FABRIQUE EN FRANCE.AVEC LE LABEL IMPRIM’VERT



 une vision haute en couleur

L’été sera gourmand...

Besoin d’un peu de fantaisie ? La couleur s’invite sur vos portes !

Croquez dans notre rose framboise, désaltérez-vous avec  un zeste de jaune citron, aromatisez 
d’une touche d’anis, respirez ce parfum de cassis… 
Vous obtenez la recette d’une décoration estivale réussie !
Bleu marine, vert d’eau, lavande, olive, amande, blanc d’Espagne, bleu outremer, bouton d’or, 
coquelicot…les couleurs de la nouvelle collection  Adoor,  une explosion de délices, à consommer 
sans modération !

L’été sera chaud...

Faites descendre le thermomètre en plongeant votre intérieur dans un monde aquatique !
Larguez les amarres, admirez cet hippocampe, ramassez ce coquillage… Puis posez votre regard 
sur un lit de pétales de coquelicots..
Adoor, une invitation au voyage, place à l’imagination...



Plongez dans votre salon !

Lucie Monell, Présidente de Adoor, et Victoire de la 
Croix, Directeur Général, se tiennent à votre dispo-
sition pour répondre à vos questions et pour vous 
fournir de plus amples informations. Nous pouvons 
vous montrer à travers des courtes vidéos comment 
se pose un Adoor.

Pour obtenir plus d’informations :

CONTACTS PRESSE

Presse@adoor-design.com 
Lucie Monell : 06 20 52 22 37 
E-mail : l.monell@adoor-design.com 
Victoire de la Croix : 06 70 16 23 41 
E-mail : v.delacroix@adoor-design.com

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Nom du produit : Adoor 
Quatre gammes : Adoor – Adoor&Art – 
Adoor&Vous – Adoor 100 % sur mesure
Prix indicatif : à partir de 60 euros 
Taille : s’adapte à toutes les portes « standard » 
Le sur-mesure est possible 
Des visuels peuvent être téléchargés sur notre site :  
www.adoor-design.com (onglet presse)
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