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DLM Créations est à vos 
côtés depuis plus de  
25 ans pour faire de votre 
établissement un lieu 
comme aucun autre. Un 
lieu de confort. Un lieu 
beau et esthétique. Un 
lieu de bien-être. Un lieu 
de vie.

DLM Créations 
améliore la vie de tous 
au quotidien.

Parce que le résident a besoin de s’approprier son nouvel habitat pour se sentir bien, 
l’aménagement intérieur et la décoration sont des éléments fondamentaux dans un 
projet de rénovation ou de construction.
En jouant avec les couleurs, les formes, les matières, on apporte de la vie à une 
chambre ou un espace collectif.

C’est avec l’envie de créer des ambiances chaleureuses, joyeuses, que notre équipe 
d’architectes d’intérieur a conçu une nouvelle gamme de motifs pour textiles.
En harmonie avec notre mobilier, la nouvelle collection de tissus pour rideaux,  
couvre-lits et coussins propose des atmosphères agréables et stylisées.

CARNET DE MOTIFS, C’EST QUOI ?

Une collection textile "100% made in France" 
confectionnée sur-mesure avec des matières nobles 
et de qualité.

Six univers imaginés par nos architectes d’intérieur 
avec des codes et des personnalités bien marqués. 

Six motifs exclusifs DLM Créations pour créer 
des ambiances différentes : motif floral, zébré, 
géométrique, naturel, rayé,...

Chaque motif est décliné en quatre couleurs :  
Ocre – Ciel – Rosé – Naturel.

Mixez, mélangez, changez, il n’y a pas de limites pour 
sublimer votre établissement.

La décoration, c’est Le moyen facile et efficace 
pour égayer une chambre, pour rendre un espace 
d’accueil collectif agréable, pour apporter une 
ambiance douce ou au contraire très colorée. Offrez 
à vos résidents des espaces où il se sentent comme 
chez eux, des pièces où ils aiment vivre.

"Se sentir chez soi"
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Les estampes de Nath

Les 
estampes 
de 
Nath
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LE CARNET DE L’ ARCHI
Les feuillages jouent avec 
la transparence et les 
contrastes. Uni ou rayé, ce 
motif "feuille" offre de la 
profondeur et appelle au 
confort.  
Pour un aménagement 
harmonieux, nous privilégions 
un mobilier au style épuré 
avec des matières laquées. 
La gamme Vassilia sera 
parfaite dans ce décor des 
"Estampes de Nath".

LE JACQUARD IMPRIMÉ

LE SATINÉ

CielNaturel

Ocre  Rosé

Ocre

Naturel

Rosé

Ciel

Les estampes de Nath

1. Nath Jacquard imprimé Rosé – 2. Ana Jacquard imprimé Rosé –  
3. Max Jacquard imprimé Ocre 

1

2

3
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La couture d’Ana

1. Ana Jacquard imprimé Naturel – 2. Ana Jacquard imprimé Rosé

1

2

La couture 
d’Ana
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LE CARNET DE  
L’ ARCHI
Inspiré d'un tissage 
tweed, les chevrons 
s'imposent comme un 
grand classique.  
La surpiqûre apporte 
la touche de 
modernité.
Les fauteuils et 
canapés de la gamme 
Bloom, avec leurs 
formes arrondies 
s’intégreront 
parfaitement à cette 
délicate atmosphère. 

LE JACQUARD IMPRIMÉ

CielNaturel

Ocre Rosé

La couture d’Ana

1. Max Satiné Ciel – 2. Ana Satiné Naturel

1

2

LE SATINÉ

Ocre Rosé Naturel Ciel
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Les lignes de Zoé

Les lignes 
de Zoé
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Les lignes de Zoé

Ciel

 
LE CARNET DE L’ ARCHI
Un motif tout en mouvement 
qui rappelle les traces 
laissées dans le sable par le 
vent. Les lignes ondulantes 
rendent l'atmosphère douce 
et reposante.  
Un mobilier très 
contemporain accentuera le 
jeu de contraste du motif.  
Les gammes Brice et Lilla 
seront idéales.  
L'opposition des courbes 
"Les lignes de Zoé" avec des 
lignes de mobilier nettes et 
une décoration XXL créera 
une ambiance à la fois 
moderne et poétique. 

Naturel

Ocre

LE JACQUARD IMPRIMÉ 

LE SATINÉ

Rosé

Ocre

Naturel

Rosé

Ciel

1. Zoé Jacquard imprimé Ocre – 2. Léo Jacquard imprimé Ocre

1

2
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Les aquarelles de Flo

1. Flo Jacquard imprimé Ocre – 2. Max Jacquard imprimé Ocre  
3. Flo Jacquard imprimé Ocre

1

2

3

Les aquarelles 
de Flo
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LE CARNET DE 
L’ ARCHI
Les "Aquarelles de 
Flo" c’est le motif 
floral d’antan revisité 
comme un tableau. 
Les fleurs esquissées 
et les touches de 
couleurs évoquent 
des bouquets de 
pivoine au printemps.
Ce motif s’intégrera 
aussi bien avec le 
choix d'un mobilier 
classique et raffiné 
comme la collection 
La vie de Château, 
qu'avec du mobilier 
plus moderne 
composé de métal 
anthracite ou de bois 
foncé.

Les aquarelles de Flo

1. Flo Satiné Ocre – 2. Léo Jacquard imprimé Ocre – 3.     Zoé Jacquard imprimé Ocre – 3. Flo Jacquard imprimé Ocre

1

2
3

4

LE JACQUARD IMPRIMÉ 

CielNaturel

Ocre Rosé

LE SATINÉ

Ocre Rosé Naturel Ciel
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La composition de Léo

La 
composition 
de Léo
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LE CARNET DE L’ ARCHI
Contemporaine et tendance, 
"La composition de Léo" 
associe les éléments vides 
et les aplats colorés, les liés 
et les déliés pour créer une 
profondeur et du mouvement. 
Ce motif saura dynamiser les 
salles d’activités, PASA ou 
encore restaurants.  
Les codes graphiques et 
géométriques facilitent le 
mariage avec du mobilier aux 
lignes courbes et à l’esprit 
rétro comme les fauteuils 
Cosmo ou Electra.

LE JACQUARD IMPRIMÉ 

LE SATINÉ

Ocre 

Naturel

Rosé

Ciel

La composition de Léo

CielNaturel

Ocre  Rosé

1. Léo Satiné Ciel

1
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La bayadère de Max

1. Max Satiné Ciel

1

La 
 bayadère 
  de Max



28 29

LE CARNET DE  
L’ ARCHI
On revisite ici la 
verticalité et la 
simplicité du motif 
rayé grâce aux encres 
distillées sur un fond 
blanc qui apaise 
le jeu de couleurs. 
Beaucoup de légèreté 
et de luminosité 
pour ces trames au 
graphisme flouté. 
La gamme 
Chesterfield se 
mariera parfaitement 
à ce motif.  
La modernité 
sera apportée par 
des éléments de 
décoration laqués ou 
émaillés. 

La bayadère de Max

1. Nath Jacquard imprimé Rosé – 2. Max Jacquard imprimé   Ocre

1

2

LE JACQUARD IMPRIMÉ 

CielNaturel

Ocre Rosé

LE SATINÉ

Ocre Rosé Naturel Ciel
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Confection & finition

Supports 
d'impression
rideaux & 
voilages

Satiné Imprimé 
Jacquard  
Eco 
Responsable

Voilage 
Plein jour 

Voilage 
imprimé 

Voilage  
Etamine 

Occultant

Confection Ruflette ou oeillets Ruflette ou oeillets Ruflette ou oeillets Ruflette ou oeillets Ruflette ou oeillets Ruflette ou oeillets

Finition Ourlet Ourlet Ourlet ou plombé Ourlet ou plombé Ourlet ou plombé Ourlet

Composition 100% Polyester FR 100% Polyester FR 
Tissu Recyclé

100% Polyester FR 100% Polyester FR 100% Polyester FR 100% Polyester avec 
envers acrylique 
floqué blanc

Poids 220 g/m² 330 g/m² 50 g/m² 50 g/m² 95 g/m² 310 g/m²

Laize 280 cm 280 cm 300 cm 290 cm 300 cm 280 cm

Conseils 
d'entretien

Non feu M1 M1 M1 M1 M1 M1 

LES RIDEAUX & VOILAGES NON-FEU

Quelle que soit l'atmosphère souhaitée la collection "Carnet de motifs" propose une 
gamme de rideaux et voilages "100% made in France" qui habillera votre ambiance 
avec style et élégance. 

Le petit "+" : confection sans raccord jusqu'à 270 cm de hauteur. 

Donnez une touche d'originalité à vos ambiances grâce à nos coordonnés rideaux, 
voilages & couvre-lits. Amusez-vous à créer des univers qui vous ressemblent avec 
notre collection "100% made in France" de couvre-lits matelassés et non-matelassés 
aux motifs frais et tendances.

Couvre-lit non matelassé

Finition Ourlet 

Confection Avec ou sans délimitation du 
plateau

Support d'impression Satiné ou Imprimé Jacquard

Dimension standard 180 x 250 cm

Couvre-lit matelassé

Finition Biais 

Confection Piquage continu en carré sur 
pointe 20x20

Composition Ouate polyester 150 g/m²
Doublure microfibre blanche

Support d'impression Satiné

Dimension standard 160 x 250 cm

LES COUVRE-LITS NON-FEU

La collection "Carnet de motifs" est confectionnée sur-mesure selon  
vos envies par nos ateliers. 
Nous avons sélectionné des matières nobles et de qualité pour une 
collection "100% made in France" aux motifs exclusifs DLM Créations.

Pour toute demande particulière (supports, dimensions, etc ...)        
contactez-nous directement sur contact@dlmcreations.net ou au 
04 66 02 08 88. 
Retrouvez également l'intégralité de notre offre Linge et Literie sur notre 
catalogue Linge ou sur notre site www.dlmcreations.net.
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