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Modulostaff de Staff Décor
à partir de 275,85 euros*

« Le staff

Modulable ...
le staff
s’adapte
à chacun !

s’intègre
mal !«

Fabricant

* Prix professionnel exprimé en euros HT incluant un module Modulostaff de base : MOE45, MOD24, MOD06 et MOD.S
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Pourquoi le staff ?

<

Le Staff un matériau qui donne des idées...

M
a

atière noble, composée de plâtre à mouler et de fibre minérale ou végétale, le staff est à la
fois naturel et résistant. Le Staff est esthétique, simple et pratique, se plie aux formes les plus
variées, épouse tous les styles, se prête avec aisance à toutes les peintures et patines. Ses
pplications sont variées et dépassent largement le cadre des traditionnelles corniches et
rosaces. Il habille toute la maison, toutes les pièces et offre d’infinies possibilités à travers une
gamme complète de décors de plafonds, habillages muraux, d’agencements, de luminaires …

Pour plus
d’informations,
cliquez ici

Glissez un
grain de staff
dans vos
projets !

<

Pour plus
d’informations,
cliquez ici
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Pour plus
d’informations,
cliquez ici

Pourquoi Staff Décor ?
Un fabricant de dimension internationale

G

râce à plus de 30 années d’expérience et avec 150 salariés, STAFF DECOR est
aujourd’hui le 1er fabricant européen de produits en staff implanté en Bretagne
et disposant d’un réseau commercial de 9 agences réparties sur toute la France
(Bordeaux, Caen, Lyon, Marseille, Nice, Paris, Strasbourg, Tours et Vannes), et de 2
agences en Allemagne. L’entreprise exporte ses fabrications dans le monde entier.

Des produits adaptés à vos besoins
Du standard ou du sur-mesure

S
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Pour plus
d’informations,
cliquez ici

TAFF DECOR a développé une gamme complète d’éléments architecturaux standard en staff pour la
décoration intérieure, principalement destinée à l’habitat résidentiel, qui comprend plus de 1 000
références répertoriées (corniches, moulures, rosaces, luminaires, équerres, colonnes...).
STAFF DECOR dispose aussi des savoirs-faire dans la fabrication d’éléments sur-mesure ; son bureau
d’études examine par ailleurs tous types de projets impliquant la réalisation d’éléments sur mesure en
staff, résistaff et stratistaff pour les chantiers de type hôtellerie, centres commerciaux, magasins, instituts,
concessions automobiles… Les différentes références de chantiers témoignent ainsi de son professionnalisme et de son savoir-faire : Hôtel Ritz Carlton à Berlin, Hôtel Meurice à Paris, Hôtel Araucaria à La Plagne,
Grand Hôtel de Bordeaux, Hôtel Princesse Flore à Royat, Hôtel Le Fruitier à Villedieu Les Poêles, Thalasso
de Carnac, Casino du Tréport, Ambassade à Berlin, Quiksilver à Anglet, Centres commerciaux (Super U,
Carrefour ...), Instituts de beauté (Nocibé,…), concession automobile (Audi,…).
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Usine & siège social
Z.A. de l’Hermitière
Route de Nantes
35230 Orgères

Tél.: (33) 02 99 42 30 30
Fax : (33) 02 99 42 36 36
info@staffdecor.fr

www.staffdecor.fr
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«Osez

le
«
staff !

