Les rideaux de scène Scapin
Confection professionnelle sur mesure

Scène Scapin fabrique des rideaux de théâtre depuis plus de 20 ans. Nous nous
spécialisons dans la confection sur mesure de rideaux de scène avec plus de
200 variétés de tissus ignifugés ou non en stock et plus encore sur commande.
Habillage de scène complet

Rideaux à l’autrichienne

Tentures et rideaux de scène
Pendrillons
Jupes de scène
Cycloramas
Fonds de scène
Rideaux à la grecque
Frises et habillage de ponts
Rideaux Showled
Écrans de projection
Housse à haut-parleurs

Cantonnière

Tissus en stock

Rideaux ShowLed

Velours de coton et synthétique
Coton duck
Toiles & Molletons
Mousseline
Tulles & filets d’opéra
Voiles & tissus synthétiques
Tissus extensibles
Tissus de projection
Lamé & tissu lunaire

Ficellos

Confection experte, installation impeccable Nos services de confection et d’installation travaillent de

pair pour assurer que vos rideaux répondent en tous points à vos spécifications. Nos experts sont habilités à prendre
des mesures précises pour que vos rideaux soient parfaitement installés. Nous portons la même attention au détail
et travaillons avec le même professionnalisme qu’il s’agisse d’une grande salle de théâtre ou d’un événement de plus
petite envergure.

LES EXPERTS DE LA SCÈNE

Service d’ignifugation professionnel
Notre atelier d’ignifugation est équipé pour traiter
les tissus et décors avec un retardateur de flammes.
Nous n’utilisons que des agents ignifuges de
première qualité, non toxiques et faciles d’emploi,
qui ont été soumis à des tests de qualité les plus
rigoureux.
Nos applicateurs certifiés sont autorisés à émettre
un certificat d’ignifugation des matériaux reconnu
par la plupart des autorités nord-américaines dont
l’État de Californie.

Service de nettoyage et de réparation de rideaux
Scène Scapin offre également un service de nettoyage,
réparation, altération et entretien de rideaux. Nous nous
spécialisons dans le velours, les grands formats et les tissus
spéciaux. Lorsque vos rideaux de scène deviennent sales,
défraîchis ou si une déchirure doit être réparée, nos spécialistes
se chargeront de les nettoyer ou de les réparer.

Rideaux à louer pour toutes occasions
Nous tenons une large sélection de rideaux de velours en
stock, allant de 2,5 m (8,5’) à 9 m (30’) de largeur en noir
ou couleurs variées. Tulles, voiles, cyclos, lamés ainsi
qu’une vaste sélection de rideaux de spécialité incluant les
Showled et Ficellos sont aussi disponibles à la location.
Nos systèmes autoportants sont ajustables jusqu’à 4,5 m
(15’) de hauteur.

Accessoires
Scène Scapin est sans contredit l’ultime guichet
unique pour tous vos besoins d’habillage de
scène. Nous offrons une foule d’accessoires pour
vous permettre d’installer ou de mettre en valeur
vos rideaux de scène: embrasses, nouettes et
cache-nouettes, velcros et rubans, cache-pôles,
chaînes et pinces à rideaux et plus encore.
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