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VINTAGE





F
  ort d’une expérience de plus 

de 30 ans dans le domaine 
du textile d’ameublement et 
voilages, Matières & Créations 
apporte à sa collection un large

choix de couleurs, de styles et de matières 
qu’elle décline dans des motifs traditionnels, 
contemporains ou modernes, et toujours en 
veillant à la qualité.

Tous nos doubles rideaux et voilages sont 
coordonnés et suivent la tendance. Donnez le 
ton et habillez vos fenêtres selon vos envies, 
associez les couleurs et les matières : ici tout 
est permis !

Découvrez notre collection exclusive de 
doubles rideaux et voilages prêts à poser, ainsi 
que nos coussins, plaids, tringles à rideaux.

Un choix multiple de couleurs, motifs et 
matières pour habiller vos fenêtres tout en 
s’adaptant à votre décoration d’intérieur.

W
  ith more than 30 years 

of experience in textile 
upholstery and sheer,  
Matières & Créations 
i s  proud to  present

its collection: a wide range of colors, styles 
and materials,  traditional, contemporary 
or modern designs, and always with 
a great concern for quality.

All our curtains and sheers are coordinated 
and follow the trend. Set the tone and 
dress your windows according to your 
desires, combine colors and materials : here 
everything is allowed !

Discover our exclusive collection of ready to 
install  curtains and sheer, as well as our 
cushions, plaids and curtain rods.

A multiple choice of colors, patterns and 
materials to dress your windows to your 
interior decoration.
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Shalimar Bleu

Tess BleuTess Bleu



Adrien Gris

CHIC



Dallas Taupe



Andor Beige



Iso écru
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Shirel Jaune
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Elsa JauneElsa Jaune



Rebelle ecru

CHARME



Rebelle Ficelle



Romance écru

Romance rose

Romance beige



Romance stone
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Matières et Créations
Siège social : 5 sente des Châtaigniers 92380 Garches

Entrepôt : ZA du Petit Parc - 24 rue des Fontenelles 78920 Equevilly
Tél. : 01 34 74 69 67 - Fax : 01 34 74 69 76

Betty : 06 19 58 28 29 • Annick : 06 12 11 75 10 • Shlomo : 06 10 37 36 86
e-mail : m.creations@free.fr • www.matierescreations.fr

Tifen cuivreTifen cuivre

Tifen grisTifen gris


