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Nouveau et magique :
Redi Shade, le 1er store en papier prêt à poser
arrive enfin en France !
Après avoir séduit des millions d’Américains, Redi Shade, le 1er store en papier prêt à
poser arrive enfin en France. Fabriqué aux Etats-Unis et dûment breveté, il est
innovant, économique et efficace, autant d’atouts qui vont le rendre incontournable
pour nos fenêtres. Coup de projecteur sur ce nouveau venu dans l’univers du store.

Redi Shade réinvente la simplicité !
Il peut être mis entre toutes les mains, même celles des non bricoleurs : facile à
utiliser, il est « prêt à l’emploi », s’accorde à toutes les fenêtres, à toutes les envies
et à tous les besoins.

Couper : Pour la largeur, un simple cutter suffit à ajuster le store aux
dimensions de la fenêtre. Redi Shade est disponible en 2 largeurs (90 et
120 cm) et une longueur (180 cm) qui peut aussi, en dédoublant le
store, s’adapter à toutes les hauteurs.
Décoller : Une bande adhésive située en haut du store est protégée par
une pellicule de papier à retirer d’un simple geste. Cet astucieux procédé
réussit la prouesse technique d’être à la fois super-adhésif pour garantir un
accrochage efficace du store et doux pour ne pas abimer ou laisser de
trace sur le support (mur ou fenêtre) quand on veut retirer le store.

Poser : On colle le store où l’on veut : directement sur la vitre, sur la
fenêtre, sur le mur… Tout en haut ou à mi-hauteur… les possibilités sont
infinies et laissées au choix de chacun. Il suffit de bien presser sur la
bande adhésive et ca y est ! C’est installé sans percer ni abîmer les
murs.

Clipper : Pour régler l’ouverture du store, ni fils, ni ficelles, ni cordons
trop dangereux pour les enfants et trop tentants pour les chats … La
caractéristique de Redi Shade c'est le pliage et le dépliage. Pour lever le
store, il suffit de se servir des deux pinces livrées en complément pour le
clipper à la hauteur souhaitée.

Jouer : Pour un effet de style spectaculaire, on peut s’amuser à clipper
une seule fois au centre du rideau et laissez retomber les plis de chaque
côté : l’effet est bluffant ! Stickers, tampons, pochoirs… permettent aussi
de les customiser à l’infini.

Redi Shade, le store de toutes les situations
A qui s’adresse Redi Shade ?
A ceux qui, juste après un déménagement, ont envie de retrouver
immédiatement leur intimité mais n’ont pas encore trouvé la bonne
solution ni le budget pour s’occuper de toutes les fenêtres. Redi Shade
leur évite d’agir dans la précipitation ! Fini les
installations dans
l’urgence avec des trous partout et des rideaux achetés à la va-vite,
souvent mal adaptés et dont on risque fort de se lasser.
Aux fans de déco au budget inversement proportionnel à leurs envies.
En quelques minutes et avec moins de 10€, leurs fenêtres sont soudain
transformées : design, modernes et épurées.
Aux créatifs qui avec un simple pochoir et un peu de peinture peuvent
customiser leur store Redi Shade pour l’assortir à leurs murs ou aux
coussins du canapé.
Aux étudiants qui n’ont ni temps ni budget à consacrer à
l’aménagement de leur premier studio mais on besoin de confort pour
bien travailler.
A tous les fâchés du bricolage qui viennent de casser leur tringle à
rideaux et ont besoin de trouver une solution facile et rapide.
Aux salariés qui, avec un budget minimal, souhaitent s’aménager un
peu d’intimité dans leur open space ou se protéger du soleil ardent d’une
tour de verre.
Aux vacanciers en mal de confort et d’intimité dans leur location
saisonnière sous équipée ou une caravane un peu basique.
Au locataire qui doit rendre un appartement impeccable (sans trou ni
peinture écaillée) à un propriétaire pointilleux.
Au final, tout le monde est concerné par la « solution store » Redi Shade
qu’elle soit temporaire ou permanente.

La gamme Redi Shade
Elle se compose de quatre modèles correspondant chacun à un besoin :
Le Redi Shade Original : Pionnier des modèles Redi Shade, conçu en
papier, il diffuse une lumière douce dans votre intérieur. Prix : à partir
de 9.90 €.

Le Redi Shade Fabric : En matière textile d’excellente qualité, il
confère au produit une durée de vie prolongée et à la pièce une
ambiance chaleureuse et élégante. Prix : à partir de 19.90 €.
Le Redi Shade Room Darkening : C’est le modèle occultant de Redi
Shade très précieux pour assombrir une chambre ou une salle de home
cinéma. Prix : à partir de 14.90 €.
Le Redi Shade Natural : totalement écologique, il est fabriqué en
papier 100 % recyclé. Très élégant avec son côté « kraft », il répond aux
exigences environnementales actuelles. Prix : à partir de 11.90 €.
Redi Shade est une marque américaine de stores en papier prêts à poser. Chaque année, plus de 15
millions d’exemplaires sont vendus aux USA. La marque est distribuée en France depuis 2008 au BHV,
Castorama, Truffaut et Bricorama ou directement sur le site du distributeur France :
www.nowmad.com
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