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Aménagement· Literie • Sécurité• Gastronomie • Artifices • Radiateurs • Escaliers 
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Décoratiarn 
Les règles d'or à sui~re 
et les tendances 2019 

Laser Métal 

Rième Boiss ns 
Des limonades et d s 
sirops qui rappellent 
votre enfance 
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..--rtisanat 
Le tale~t des artisans 

pour la mode et la déco 

Sofolk 
Le spécialiste de la 

rénovation de vos canapés 
et sièges en cuir 

Valérie Régis 
Hôtel des ventes de la _ 

vallée de Montmorency 

Granier Diffusion Le spécialiste de la pierre naturelle pour une décoration unique! 
Mister Menuiserie Faites le choix de la qualité au juste prix pour vos portails, fenêtres et portes 

Kanata L'.épicerie fine qui vous transporte dans les terroirs québécois · Orion Technologies Traiter l'eau de 
manière responsable et écologique · Les Patines d'Elise Relooking de meubles et de cuisine 

Matériaux Quel carrelage en céramique choisir? + Nos pages de Shopping, 
News. Do it yourself ... 



Domondo 
Le cor,ce1,,teur de stores qui do1111evie à vos envies 

Des stores enrouleurs a ux volets roula nts en passant par les stores p lîssés ou les s.to res bateaux : O~mondo 
conçoît des solutîons d 'habîllage pratîques q uî a llîent é légance e t design pour to utes vos fenêtres. Elaborées 
sur mesure , dons le souci du détaîl, e lles s'adaptent aux oontraîntes de votre habitat tout e n rehaussant 
l'es.thétîque d 'un întérîeur. 

Domondo : l'alliance entre esthétisme el fondiomalité 
Créée en 2016, la société Domondo Sê distingue par un large 
choix de produits d'habillage pour fenêtres, modernes et inspirants, 
conçus pour satisfaire toutes lêS envies de déco et qui s'intègrent 
parfaitement à votre intérieur ... Stores enrouleurs, slores jour/ nuit, 
stores vénitiens en aluminium et en bois, stores bateaux, stores 
pliSSêS, voilages et rideovx, moustiquaires, sbres de balcon et de 
terrasse. brises-vues. voiles d'ombrages, parosols. tonnelles. volets 
roulants, etc. les volêts roulonts/sbres sont élaborés dans des 
matériaux exlrêmement solides et résistants et se déclinent dons un 
large éventail de matières et de couleurs tendance ... Quel quê soit 
votre style, ils sauront apporter une touche de sophistication et de 
raffinement discret à voire intérieur. 

Des produits innovants, réalisés selon vos envies pour rendre 
votre intérieur unique ! 
A la rechêrchê de solutions modernêS et inspirantes pour 
personnaliser l'habillage de vos fenêtres? Domondo vous offre la 
possibilité de concevoir vous même LE store idéal en donnant vie à 
VOS idées 1 
Notre concept de stores personnalisoble vous permet de 
commonder le produit qui ne ressemble à aucun aulre et qui 
va correspondre à vos besoins en termes d 'habillage, conlrôlê 
de luminosité, configuration de la transparence pour préserver 
l' intimité ... 
Simples à utiliser (et à poser), les stores sont extrêmemênt résistants et 
d'unê qualité exigeante. Ils contribuent à réduire les dépenses 
énergétiques et à améliorer le confort acoustique de votre intérieur 
(bruils extériêurs amoindris). 
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Une expérience dient irréprochable, gage de satisfadion 
Parce que les stores et les volets roulants sont des produits 
«difficiles• à ochêter sur inlemet, lê site Domondo.fr garantit une 
expériênce client irréprochable. Lê site e1:ommerce repose sur les 
mêmes critères d'efficacité qu'une boutiquê ... Choque image reffète 
le plus fidèlement possible la réalité, 
l.e5 produits sont décrits de manière précise et délaillée : spécificités 
techniques, conlrôle de la luminosité !lumière et intimité), notices 
d'inslallation, ooulêur des stores, matières etc. 

Performance de la chaînê logistique 
le processus de li\<Taison repose sur un système de conlrôlê qualité 
avant li\<Taison : bus lêS paramètres des produits sont lestés avont 
d'être expédiés pour s'assurer que chaquê produit qui quitte 
l'enlrepôt n'est pas endommogé. 

HD/Védio 

www.domondo.fr 

domondo www.domondo.fr 
+33 9 80 09 10 14 
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