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LE DÉCOR DE LA FENÊTRE POUR VOS PROJETS SUR MESURENOUS

HomeMaison.com a été créé en 2006 avec
l’objectif de distribuer sur internet des produits

textiles pour la décoration de l’habitat et
plus particulièrement pour le décor de la fenêtre. 

Nos gammes de produits finis ont séduit de
nombreux consommateurs grâce notamment 

à la qualité de nos collections.

Fort de cette expérience dans le textile 
d’ameublement et les accessoires pour la fenêtre, 

une équipe dédiée via Home Maison projet 
est désormais à l’écoute de vos besoins 

pour répondre plus spécifiquement à vos attentes 
et vos demandes sur mesure. 

NOTRE OFFRE

Les collections Home Maison projets
sont composées de plus de 200 modèles

et de 1500 coloris.

Des tissus en stock permettent de
répondre au plus vite à vos commandes.

Home Maison Projets
vous offre un accompagnement

 sur mesure pour votre projet : du conseil déco 
à sa réalisation jusqu’à la pose.

LE DÉCOR DE LA FENÊTRE POUR VOS PROJETS SUR MESURE



LES COLLECTIONS
TISSUS & ACCESSOIRES
Nos rideaux, voilages, stores ou tringles allient créativité, résistance et sécurité.
Une large gamme de textiles et d’accessoires sur mesure conçus spécialement pour vous, 
dans le respect de votre projet et de vos envies.
Nos collections répondent aux cahiers des charges les plus rigoureux 
(dimensions, occultant, ignifugé M1…)

Le décor de la fenêtre pour vos projets sur mesure

LES PROJETS 
& RÉALISATIONS 
Home Maison Projets est là pour vous offrir des produits sur mesure de qualité 
afin de répondre au plus près à vos attentes en matière de décoration.
En effet notre savoir-faire et notre expérience font de Home Maison Projets 
une référence pour toutes vos demandes de projets « sur mesure ». 
Notre équipe est là pour donner corps à vos idées et vous accompagner dans leurs réalisations.
Nous prenons en main votre projet du conseil et de la prise de mesure jusqu’à la pose.

LES STORES
Une grande variété de stores, 
électriques ou non, 
mixant technicité et créativité. 
Crées pour habiller chaque pièce avec 
un style unique et « sur mesure ».

LES TRINGLES
Une gamme de tringles intemporelles aux 
lignes contemporaines ou classiques, 
motorisées ou non, conçues en parfaite 
harmonie avec vos rideaux.

LES RIDEAUX
Un vaste choix de tissus et voilages, 
uni ou à motifs, résistants et non feu, 
techniques et très actuels pour donner 
vie à vos projets. 

LA DOMOTIQUE 
Notre gamme domotique vous permettra 
d’automatiser vos équipements de fenêtres 
en se connectant aux appareils existant chez vous. 
Le tout dans le respect des normes fabriquant.

HÔTELLERIE, 
RESTAURANTS, 
COLLECTIVITÉS LOCALES 
Grâce à une expérience chantiers variée 
HM Projets vous accompagnera dans votre projet.

LES PARTICULIERS 
Pour faire de votre intérieur une réussite 
parfaite HM projets aura à cœur de vous 
proposer des produits sur mesure de qualité 
tout en vous apportant conseils et savoir-faire.

LES ARCHITECTES 
en collaboration avec des professionnels 
de la décoration HM projets vous apporte 
son expertise en matière de décoration 
de la fenêtre.


