


« Et de l’ombre, jaillit la lumière »

ABATS-JOUR :

- Personnalisable   
+ tissus + textures                     
+ formes + dimension
+ couleur de l’intérieur 
+ bordure (?)

- Remis à neuf

LAMPE, APPLIQUES, LISSEUSES, SUSPENSIONS

- Chêne      - Métal     - Made in Chamade

- Objets particuliers transformés

- patines

- (re)peinte



Du sur-mesure, fait-main 
en abats-jour : le Made in 
Chamade!

• Tissus extrêmement qualitatif (EU) pour une durée
de vie pérenne. Les belges et ses voisins sont
reconnus mondialement pour la qualité du textile.

• à poser, à suspendre …

• à pince, carré droit, rectangle droit, ovale, trapèze, 
rond,…

• Intérieur sur blanc, transparent, bronze, argent, doré

• Conception et finition à l’artisanale qui se remarque

• Matériaux nobles  : lin, jute,, polycotton, cotton 
brossé, chinz,…

• Coloris au choix

• Possibilité de travailler avec un de vos tissus



Chamade : Fournisseur de magasins de 
décoration haut-de-gamme



Mais pas que !

Ils nous ont accordé leurs confiances :

• Delhaize

• Expert Literie

• Restaurant du Golf du Bercuit

• Restaurant Le Diable au thym

• …

Vous êtes un hôtel, un bar, un restaurant, 

un club sportif ou une entreprise? 

Vous avez un projet d’aménagement

ou de réaménagement pour lequel vous voulez

donner le ton?



« Nous avons tous des parts d’ombres et de lumières »
Chamade compose avec les plus belles d’entre elles…

Pour que votre projet rêvé aie un rendu sans pareil !

POUR VOS PROJETS D’AMMENAGEMENT, 
POURQUOI FAIRE APPEL A CHAMADE ?

QUALITE - MATERIAUX NOBLES PROVENANCE EU       

CONSEILS GRATUITS - à distance (photos) ou même SUR PLACE

DELAIS EXPRESS - Généralement, DANS LES 15 JOURS

LIVRAISON GRATUITE – dans la plupart des cas

SAV – Notre GAGE DE QUALITE peu importe les aléas.

RAPPORT QUALITE-PRIX – Une BONNE QUALITE à PRIX SYMPA



« Un catalogue de couleurs »



Et encore du choix !

Ou personnalisable à votre choix !



Nous misons sur la diversité et 
l’adaptabilité pour s’accorder à vos
goûts





Avec nous et votre projet bien éclairé, 
votre cœur battra la Chamade!

Alors n’hésitez plus ! 

Choisissez Chamade !*

*Et bénéficiez en + de 10% sur votre 1ère commande!

Rue de l'Eglise, 15a

1315 Piétrebais, Belgique
@CHAMADEluminaires

Béatrice Braem                             http://abat-jour-chamade.be/

Tél/Fax: +32 (0)10 84 16 49 Gsm: +32 (0)475 25 37 

info@abat-jour-chamade.be
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