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Offre 
 complète

Rideau de scène      Patiences      Tissu acoustique    
Ecran de projection      Incrustation vidéo-TV

Pendrillons, rideaux de scène, toiles extensibles, patiences... en standard 
ou sur mesure.

Fabriqués dans nos propres ateliers de confection, par notre personnel,  
nous vous garantissons des délais express.

Pour toute demande de devis 
ou d’informations
Contactez-nous au :

Tél. 01.69.45.45.28  
confection@la-bs.com

Laurence et son équipe de couturières confirmées 
vous feront partager l’amour et la passion de leur métier.

Une gamme complète 
de confections professionnelles 
pour l’audiovisuel.

NOS PORTES 
vous sont grandes ouvertes !

Rideau de scène      Patiences      Tissu acoustique    
Ecran de projection      Incrustation vidéo-TV

Sur simple rendez-vous avec votre commercial, 
nous pouvons vous proposer de visiter notre 

atelier situé dans l’Hérault (34) près de Sète. 

Confections 
professionnelles 
sur mesure  pour 

l’audiovisuel
Fabriqué EN FRANCE 
A côté de Sète (34).  
Venez nous visiter !

LA BS VOUS PRÉSENTE 
SON PROPRE ATELIER 
DE CONFECTION 

Découvrez les vidéos de 
présentation sur notre Web TV

Rideaux de scène

Incrustation 
studio TV

Magic 
perche

Écrans 
de projection

Patiences

Grippon
Tube

Réparation
RideauxRetrouvez notre livre d’or sur la-bs.com 

Connaissez-vous Tex-styles for the show ?

SÈTE 
(34)

FRANCE



Nous avons fait le choix des 
meilleures matières.  

Les rideaux Tex-Styles sont confectionnés 
à partir d’une sélection des meilleurs tissus 
européens classés non feu M1.

Nos velours coton ou polyester, ainsi que
nos coton grattés, décors studio et tulles 
sont déclinés en différentes largeurs, 
couleurs et grammages. 

C’est la garantie d’une excellente résistance 
aux conditions particulières des montages 
et démontages fréquents dans le spectacle. 

Des finitions irréprochables  
Nos finitions sont adaptées à chacune 
de vos demandes. 
Connaissant parfaitement vos exigences, 
nous portons le plus grand soin à l’ensemble 
de nos fabrications.

De larges oeillets 
(Ø 16 mm) pour une 
meilleure résistance

De vrais ourlets 
(bords cousus et rabattus 2 fois) 
garantissant une longévité 
inégalée

Nos fourreaux sont systématiquement 
cousus en y insérant en plus une tresse plombée lourde 
de 300 g/ml (400 g/ml pour les velours). 

Chez nos concurrents, vous avez généralement le choix 
entre un fourreau ou un plombage de 200 grammes.

Fourreau et plombage pour 
un tombé parfait

Une gamme complète 
de Confections 

Professionnelles  
Nous vous proposons 

 un large choix de toiles
et accessoires. 

Toiles de projection et 
rétroprojection, toiles et 
chaussettes extensibles,  

toiles diffusantes et  
d’effets optiques,  

toiles pour décors,  
tapis de danse,  
toiles studio et  

d’incrustation vidéo-TV …  
mais aussi la MAGIC-PERCHE,  

des patiences manuelles  
ou motorisées et  
des accessoires.

Une étiquette cousue précise les caractéristiques 
techniques du rideau et un procès verbal de 
classement au feu est systématiquement présent.

NOS CRÉATIONS 
SONT SIGNÉES

Chaque produit est emballé avec le plus 
grand soin et protégé dans un étui plastique 
transparent de 150 microns très résistant. 

Prix et délais, comparez ! 
Tél. 01. 69. 45. 45. 28 / confection@la-bs.com

Rideau de scène      Patiences      Tissu acoustique    
Ecran de projection      Incrustation vidéo-TV

Rideau de scène      Patiences      Tissu acoustique    
Ecran de projection      Incrustation vidéo-TV

la révolution de 
l’accroche pour rideaux

Grippon tube : 

Offre 
 complète


