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Ici, comme à la maison !
Envie de changement, d’intimité,
de lumière ou de couleurs?
Heytens est là pour réveiller vos envies.
Chaque fenêtre est unique et nous sommes 
là pour vous guider. Vous inspirer aussi.
Dites-nous qui vous êtes, ensemble nous 
ferons de votre intérieur, un monde  
à vos mesures.

Heytens, votre déco côté fenêtre.
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L’art de vivre scandinave prend place dans votre 
décoration. Nature, bien-être, paysages à couper le 
souffle, une atmosphère qui sera réchauffée par un 

feu de bois. Un style tout en simplicité et en douceur, 
la tendance Hygge s’impose comme l’incarnation du 

bien-être chez soi.

Les tons poudrés, rosés relevés par des touches de 
bordeaux vous permettront de créer un intérieur 

apaisant et chaleureux.
Préférez les tons aqua et verts tendres rehaussés  
par des notes de turquoise pour une ambiance  

douce et énergisante.

Des dessins aux lignes simples évoquant la nature, 
des matières douces et moelleuses, un colorama 
chaleureux qui signent la tendance « Hygge »,  

pour un intérieur résolument cocoon.



Collection HYGGE
Rideau Eline naturel, 140 x 220 cm àpd 8850€

Store jour nuit CARINA naturel, 90 x 150 cm àpd 298€
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Inspirez-vous sur www.heytens.be
Eline Aqua



COUSSINS
Hygge Velvet, 40 x 40 cm

1490€

COUSSIN
Hygge Flower, 30 x 50 cm

1490€

BOUGIES
Parfumées, h. 9 cm

690€/pce

TAPIS
Hygge Rabbit beige,  

60 x 90 cm

2990€
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Collection HYGGE
Voile LYS mint, 140 x 220 cm àpd 50€

Store enrouleur VANNA naturel, 90 x 150 cm àpd 204€

Tapis Relief, 120 x 180 cm 13990€

Collection HYGGE
Panoramique Lahko, petit format 2 lés de 53l x 280h 90€
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Une maison aux accents classiques qui 
racontent le temps qui passe, des dessins 

d’antan modernisés par leurs colorations créent 
une atmosphère remplie de souvenirs.

Des coloris tout en douceur, des poudrés comme 
les vieux roses, les bleus glaciers ou les vanilles 
sauront créer une ambiance douce et subtile.
Choisissez des coloris plus intenses comme les 

verts, les bleus profonds, les violines combinés à 
des matières nobles comme le velours pour un 

décor classique et élégant.  

Des médaillons, des grandes fleurs,  
des motifs effacés comme usés par le temps 

sont les protagonistes de cette tendance 
classique revisitée.  



Collection REMINISCENT
Rideau TOSCA nuit, 140 x 220 cm àpd 9350€

Store vénitien alu anthracite mat, 90 x 150 cm àpd 178€ Inspirez-vous sur www.heytens.be
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COUSSIN
Héritage texture bordeaux, 
40 x 40 cm

1990€

COUSSIN
Héritage ciment, 40 x 40 cm

1490€

COUSSIN
Héritage appliqué, 40 x 40 cm

2490€

CACHE-POT
8 x 8 x 7 cm

590€/pce
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Collection REMINISCENT
Panoramique Ambroise, petit format 2 lés de 53l x 280h 90€

Collection REMINISCENT
Voile SALERNE gris, 140 x 220 cm àpd 4660€

Store enrouleur ISLAY perle occultant, 90 x 150 cm àpd 204€



Style moderne inspiré des lofts, la tendance Architect trace 
votre intérieur d’un coup de crayon novateur, textiles aux 
lignes structurées conçus pour un intérieur contemporain. 

Les tons taupes, gris accompagnés de touches de noir feront 
de votre intérieur un décor chaleureux et contemporain.

Pour une ambiance subtile et moderne, osez les tons gris froids 
et les noirs rehaussés par des touches de bleu profond.
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Collection ARCHITECT
Rideau UNWOOD taupe, 140 x 220 cm àpd 8865€

Store enrouleur HOWLAND anthracite, 90 x 150 cm àpd 204€

Tapis Archi Paint, 160 x 230 cm 13990€
Inspirez-vous sur www.heytens.be
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COUSSIN
Archi Texture, 40 x 40 cm

2490€

COUSSIN
Archi Design, 30 x 50 cm

1490€

COUSSIN
Archi Paint, 30 x 50 cm

1990€

CADRE
9,5 x 14,5 cm

990€

2019

Collection ARCHITECT
Rideau OAKS gris, 140 x 220 cm àpd 3875€

Voile Hoboken beige, 140 x 220 cm àpd 5295€

Collection ARCHITECT
Papier peint ROCK anthracite, 3 coloris 2590€/rouleau



COUSSIN
Archi Square, 40 x 40 cm

1990€

COUSSIN
Archi Label, 30 x 50 cm

1990€

COUSSIN
Archi Relief, 30 x 50 cm

1990€

2221

Collection ARCHITECT
Tapis bruge, 160 x 230 cm, 2 coloris 10990€

Collection ARCHITECT
Panoramique Abstract, petit format 2 lés de 53l x 280h 90€



La tendance Roots prend son inspiration des techniques 
ancestrales d’impression de l’Afrique centrale. Des motifs 

géométriques, des couleurs chaudes et naturelles, de quoi faire 
voyager votre intérieur.

Les coloris terras, les rouilles accompagnés par des touches de 
vieux roses sont vos alliés pour créer un décor naturel  

et authentique. 
Pour une atmosphère ethno-chic, optez pour coloris ocres et 

neutres parsemés par des touches de noirs.
Inspirée de matériaux et peintures naturels, de savoir-faire 
ancestraux, la tendance Roots est véritablement une ode à 

l’envie d’ailleurs. Plus qu’un nouveau style de décoration c’est 
également un art de vivre qui met à l’honneur la curiosité et la 

créativité au cœur de la maison.
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Collection ROOTS
Rideau MAÏKA terra, 140 x 220 cm àpd 5375€

Voile COMO naturel, 140 x 220 cm àpd 3550€

Store MANDA naturel, 90 x 150 cm àpd 184€
Inspirez-vous sur www.heytens.be
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COUSSIN
Origine Mix, 40 x 40 cm

2490€

COUSSIN
Origine Dot, 50 x 50 cm

1990€

COUPELLES
10 x 10 x 6 cm

690€/pce
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Collection ROOTS
Rideau MATABO ocre, 140 x 220 cm àpd 3895€

Store bâteau voile ROOTS ocre, 90 x 150 cm àpd 16940€

Collection ROOTS
Panoramique Lodge, petit format 2 lés de 53l x 280h 90€

COUSSIN
Origine Fringe, 30 x 50 cm

2490€



Collection ROOTS
1. Tapis Archi Graph, 120x180cm  14990€

2. Tapis Origine Pompon, 75x120cm 6990€

3. Tapis bruge taupe, 160x230cm 10990€

Collection ROOTS
4. Tapis Origine Relief, 160x230cm 15990€

5. Tapis Origine Berbère, 120x170cm 10990€

6. Tapis Archi Paint, 160x230cm 13990€

7. Tapis Archi Design, 120x160cm 10990€
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FOCUS sur nos 
enrouleurs !

Notre nouvelle gamme  
d’enrouleurs apportera la touche 
de modernité pour rendre  
tendance votre intérieur,  
à prix tout doux !

Le 1er prix
• Supports en plastique
• 3 niveaux de transparence
• 30 toiles unies au choix

Largeur maxi : 193 cm
Hauteur maxi : 260 cm

• Supports en métal
• 4 niveaux de transparence
• Choix parmi 100 toiles
• Choix d’options

Largeur maxi : 290 cm
Hauteur maxi : 300 cm

Découvrez notre  
NOUVELLE COLLECTION  
de 65  toiles aux couleurs  

et textures tendances !
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NOUVELLECOLLECTION

A  
partir de

 71€
60L x 100H

A  
partir de

 101€
60L x 100H

A  
partir de

 130€
60L x 100H

Prix MINI

Gamme SMART

Gamme JOUR/NUIT



L’esthétisme est sans nul doute le mot qui me 

définit le mieux.

Je suis passionné de mode, de voyage et de 

décoration et quand je parcours le monde, je 

recherche constamment le « beau » côté des choses, 

je m’en inspire et rapporte toutes ces influences chez 

moi pour ensuite les partager sur mon blog.

Selon moi, la décoration de chaque intérieur reflète 

la personnalité unique de son propriétaire et l’univers 

qui lui correspond. Mon « univers à moi » ? C’est 

un joli patchwork des différents aspects de ma 

vie. Il est composé de couleurs riches, de marbre, de 

références Art Déco et de fleurs toujours et encore.

Quand j’ai rencontré Patricia chez heytens, je 

souhaitais juste de « beaux » rideaux blancs pour 

compléter le charme ancien de mon appartement. 

Je pensais que le choix serait vite fait bien fait mais 

en réalité, les différentes possibilités qui s’offraient à 

moi se sont avérées être fort nombreuses …

Heureusement, grâce aux conseils avisés de Patricia, 

le résultat obtenu correspond exactement à ce que 

je m’étais imaginé avec en plus du côté esthétique, 

tous les aspects techniques et pratiques auxquels je 

n’aurais jamais pensé sans l’aide d’heytens !

Gerrit Elen
Blogueur belge et Brand Manager.
https://www.gerritandthecity.com/
https://www.instagram.com/gerritandthecity/
71.000 abonnés

NOUS AVONS TOUS DES  
ATTENTES DIFFÉRENTES!

Prise de rendez-vous, conseils déco, 
envoi d’échantillons, prise de mesures, 
livraison et pose à domicile.
Votre projet mérite toutes les attentions

Heytens s’occupe de tout !

Le conseil déco  
personnalisé à domicile

La livraison  
à domicile

La vérification 
des mesures

La prise de RDV  
en ligne

La pose en  
toute tranquillité

L’envoi  
d’échantillons

Heytens chez 

   Gerrit Elen

Avant

Après
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@
pour un accueil  

personnalisé en magasin
pour un projet  
à vos mesures

pour vous faciliter  
la vie

pour un rendu  
impeccable

pour ne prendre  
aucun risque

pour être certain  
de votre choix


