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Maison - décoration – rideaux – tringle - textile – couleurs – tendance – intérieur - personnalisation 

 

Getynd : le site pour trouver directement un ensemble coordonné 

« rideaux + tringle » original et sur-mesure 

https://www.getynd.com/ 

 

Envie de changer de rideaux ? De trouver facilement un bon accord entre tringle et rideaux ? De recevoir simplement 

chez soi un ensemble sur-mesure parfaitement à son goût et facile à poser ? 

GETYND, site spécialisé dans les barres à rideaux « décor » personnalisées, enrichit son 

offre en y intégrant une sélection variée de magnifiques rideaux prêts à poser, coordonnés. 

Cette association barre & rideaux permet ainsi aux clients de concevoir et commander 

facilement un ensemble sur-mesure de rideaux et tringle, sur un seul et unique site. 

Getynd facilite cette approche permettant au client de réaliser plus aisément une 

composition harmonieuse et coordonnée entre ces 2 éléments frères de décoration. De plus, l’achat d’un ensemble 

tringle & rideaux donne accès à un tarif privilège (-25%). Le premier partenaire rideaux à y être référencé est la 

Maison Thevenon, référence française proposant une large gamme de tissus, qualitatifs et élégants. 

 

Concevoir un ensemble « tringle + rideaux » harmonieux et personnalisé 

Depuis son lancement, Getynd propose des barres à rideaux innovantes et sur-mesure. Aujourd’hui, Getynd va plus loin 

en proposant également une belle sélection de rideaux directement sur son site. 

Cette offre globale permet d’accompagner le client pour trouver Le bon rideau qui ira bien avec LA barre qui lui plait, 

le tout dans un ensemble cohérent avec ses goûts et sa décoration.   

 

 

 

 

Selon divers critères, tel que ses coloris et matériaux préférés, ou plus largement son style de décoration de prédilection, 

le client peut alors facilement repérer puis concevoir son propre modèle à la carte. Entre les possibilités de 

personnalisation offertes sur les barres (embouts, finitions, embouts...) et la diversité des rideaux, Getynd permet 

vraiment de créer SON ensemble, unique, 100% sur-mesure, qui saura parfaitement sublimer tout intérieur. 

Les clients peuvent aussi découvrir des suggestions d’accords à partir de leur coup de cœur, rideau ou barre. En 

proposant ces produits de décoration complémentaires, les rideaux et leur barre, en un seul et même site, Getynd 

rassure et simplifie la coordination de ces deux éléments intimement liés. Ainsi, le client appréciera ainsi la simplicité 

de concevoir un ensemble coordonné sur-mesure, mais également le fait de commander en ligne, le recevoir 

rapidement chez soi puis de l’installer facilement. 

Afin d’accompagner cette démarche naturelle groupée, Getynd offre au client un tarif privilège (25%) pour tout achat 

simultané de rideaux et d'une tringle sur le site. 

https://www.getynd.com/


Une sélection de rideaux aussi qualitative et esthétique que les barres conçues par Getynd 

Getynd est un site qui propose des produits qualitatifs, tout en conservant des prix raisonnables. C’est pourquoi son 

créateur, Philippe Durand, s’est attaché à sélectionner également des rideaux beaux et de qualité. 

Pour ce faire, il a recherché des partenaires qui sauraient allier esthétisme et véritable savoir-

faire traditionnel. C’est ainsi qu’un premier accord s’est naturellement noué avec la Maison 

Thevenon, pour sa philosophie associée à ses très belles pièces textiles. En effet, fondée en 

1908, la Maison Thevenon propose de magnifiques rideaux qui conjuguent tradition à la 

française, charme intemporel revisité, mais aussi un certain luxe sans ostentation. 

La sélection de rideaux prêts à poser disponible sur le site Getynd recouvre un large 

éventail de styles, pour satisfaire la plupart des goûts en décoration. On y retrouve une 

grande variété de textures, de coloris, mais également d'imprimés (uni, motifs floraux, 

géométriques, etc.) 

Afin de proposer toujours plus de références, et donc de choix à ses clients, Getynd prévoit 

d'enrichir rapidement son site de rideaux d'autres marques, lesquelles sont toujours 

sélectionnées avec attention, au regard de leur savoir-faire et leurs produits de qualité. 

 

RAPPEL - spécificités et avantages 

Getynd, un système unique breveté pour des barres à rideaux 100% personnalisées 

SUR-MESURE et PERSONNALISE : une approche par segment avec des décors variés (bois, cuir, nickel...) présents sur la 

tringle-même, diverses finitions et des embouts originaux. Les barres à rideaux Getynd conviennent à toutes les 

configurations et dimensions 

QUALITE SUPERIEURE ET DURABLE: des matériaux variés toujours haut de gamme (inox, acier nickelé, chêne massif, 

laiton...) et une épaisseur intérieure plus importante que d'ordinaire 

VALORISATION DE SAVOIR-FAIRE ARTISANAUX de HAUT NIVEAU : travail du verre soufflé, de la poterie (observables 

notamment dans ses embouts uniques) 

ASSEMBLAGE UNIQUE et PRATIQUE : grâce à son système d'assemblage unique breveté, Getynd a conçu des barres à 

rideaux qui s'assemblent très facilement, avec un packaging adapté pour être aisément transporté et livré rapidement 

 

Informations pratiques 
http://www.getynd.com 

 

 Tous les prix, de toutes les compositions, sont calculables sur le site internet 

 Un tarif privilège de -25% pour tout achat simultané de rideaux + barre 

 Délais de fabrication et livraison (en 2 temps) : barre 8/10 jours ; rideaux 4 semaines  

(délais liés à une fabrication qualitative à la commande avec respect des finitions) 

 Transport : GRATUIT en France Métropolitaine. Les produits Getynd peuvent être envoyés dans tous les pays. 

 Achat en ligne via un paiement sécurisé. Les retours sont gratuits sous 30 jours. 
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