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FAUX PLAFOND
SENSYS AFRIIC
Adoptez les !
Sensys vous fait découvrir ses
belles décorations de Faux
plafond exceptionnelles. Le
faux plafond suspendu offre
une nouvelle ambiance à votre
chambre ou à votre salon et
aussi plus d’ambiance et de
charme. Grace aux néons de
différentes couleurs, votre
pièce attirera les yeux mieux

FAUX PLAOND
SUSPENDU
Le faux plafond (également
connu sous le nom de plafond
suspendu) est devenu un choix
très populaire dans de
nombreuses maisons au
Sénégal. De nombreux
appartements et résidences

que n’importe quelle autre
pièce dans votre maison. Ces

Ils garantissent
une vue très
authentique et
esthétique dans
votre maison

faux plafonds suspendus sont
faits de matières premières de
qualité avec un bon goût pour
satisfaire vos yeux.
Ils seront posés dans votre
maison par des professionnels
qui travaillent pour Sensys et
des staffs platières spécialistes

neufs en ont un, en particulier

qui ont toujours évolués pour

dans l’espace salon.

vous offrir des faux plafonds
de luxe.

LES FAUX PLAFONDS
AFFICHENT SOPHISTICATION
ET PERSONNALITÉ

Le faux plafond comporte un
double avantage. Il est
extrêmement esthétique et aussi
isolant, d’où son grand succès
actuel dans les intérieurs. Le faux
plafond vient recouvrir un plafond
d’origine soit trop endommagé soit
trop haut ou incorrectement isolé.

PLUS CHAUD ET PLUS
ACCUEILLANT

La mise en œuvre se fera en deux
temps. La prise des mesures du
plafond à réaliser, le choix de

Il contribue à la décoration d’une
pièce. En abaissant le plafond
d’origine, le faux-plafond permet
également de jouer avec les
volumes pour donner une plus belle
harmonie à votre pièce. Enfin, il
isole du bruit et du froid. Ce qui
constitue une composante
technique indéniable.

l’appareillage des dalles, le plan,
la commande. La pose proprement
dite du faux plafond, le périmètre,
les tiges de suspension, les
porteurs, les entretoises, les dalles.
Penser aussi aux appareils à
encastrer dans le plafond.

FAUX
PLAFOND
PLÂTRE
12.000FCFA À
15.000FCFA PAR
MÈTRE CARRÉ

FAUX
PLAFOND BA13
15.000FCFA À
20.000FCFA PAR
MÈTRE CARRÉ

Les installations
sont gratuites
www.sensys-afric.com

PANNEAUX 3D
SENSYS AFRIIC
Revêtement et décoration
murale
Vous avez fini vos travaux en
gros oeuvre et vous recherchez
à décorer votre maison avec
des services en second oeuvre
bâtiment ? Les Panneaux 3D
sont parfaits pour la
décoration de vos murs.

REVÊTEMENENT
MURAL
Le revêtement mural Sensys
Design apporte une nouvelle
tendance dans le monde de la
décoration murale. De ce fait,
fini les murs plats, peu
décoratifs, fissurés ou anciens.
Sensys a été créé afin
d’apporter une solution
décorative et moderne
destinée à rendre vos
intérieurs designs.

Retrouvez tous nos modèles de
panneaux muraux 3D. Ces

Ils garantissent
une vue très
authentique et
esthétique sur les
murs de votre
maison.

revêtements muraux 3d sont
des éléments de décoration
murale design.
Ils sont ainsi innovants et
transformeront vos pièces à
vivre en décors d’exception.
Totalement écologiques à
base de canne à sucre et
bambou, nos panneaux
décoratifs 3D donneront à vos
murs un effet saisissant et
unique !

LES PANNEAUX 3D CONSTITUENT
UN REVÊTEMENT MURAL EN
RELIEF

Découvrez nos solutions innovantes
et nos différents revêtements en
matière de décoration murale avec
le panneau mural 3D. Ces
revêtements muraux en relief
permettent de donner du relief à
vos murs et plafonds ou de
fabriquer une tête de lit.

PRODUIT 100% RECYCLABLE ET
CONTRIBUE AU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Ce qui signifie que les ressources
naturelles utilisées pour sa
fabrication sont gérées en bonne

Le panneau mural 3D Sensys est un

intelligence, que ce soit sous

tout nouveau parement fabriqué à

l’aspect écologique, mais

partir de bois naturel certifié FSC.

également économique et social.

Particulièrement adapté aux

Panneaux naturels écologiques.

professionnels, le bois confère aux

Nous proposons des solutions

panneaux une résistance accrue qui

créatives et modernes, tout en

saura s’adapter dans n’importe quel

utilisant des matériaux haut de

endroit. Le bois de nos panneaux

gamme, durables et écologiques.

est certifié FSC.

PANNEAUX 3D
30.000FCFA PAR
MÈTRE CARRÉ

Les installations
et la peinture
sont gratuites
www.sensys-afric.com

MEUBLES
LUMINEUX BA13
Pour le salon ou bien pour
la boutique.
Vous trouverez à Sensys un
large choix de Meubles
Lumineux pour la chambre,
le salon, la salle à manger
ou bien pour votre boutique.
Pour avoir une décoration
design de salon, optez pour
le meuble tv lumineux. Ce

EXPOSEZ VOS
OBJETS DE VALEUR
Les meubles lumineux BA13
Sensys Design sont aussi
efficaces pour votre salon que
pour votre boutique.
En effet, ils permettent
d'exposer les objets de valeur
ou bien les produits phares de
votre boutique. Avec les spots

meuble tv est sans fond et
sans étagère pour que le

Apportez une
ambiance
''smooth'' à votre
maison, ou votre
boutique.

néon de lumière soit le plus
efficace possible. De ce
fait, vous pourrez regarder
la télévision sur un meuble
tv design. Vous aurez plus
envie de regarder votre
meuble que la télévision.
Ainsi, plus besoin d'allumer

lumineux et les corniches, nos

la lumière, votre meuble tv

meubles lumineux garantissent

design le fait. Une fois

une exposition authentique.

allumé, il créera une
ambiance moderne.

SUBLIMEZ VOTRE MAISON
AVEC NOS MEUBLES
LUMINEUX BA13.

Une décoration d’intérieur
réussie tout le monde en rêve.
Mais comment faire ? La
décoration maison est au cœur
de vos projets et vous cherchez
des idées pour décorer votre
intérieur ?

LES SPOTS LUMINEUX ET
CORNICHES LES RENDENT
PARFAITS EN ÉCLAIRAGE.

Les meubles TV lumineux design
une fois allumés créeront une
ambiance moderne pouvant

Pour avoir une déco design de
salon, optez pour un meuble TV
design lumineux. En effet, ce
meuble TV design est sans fond
et sans étagère pour que le néon
de lumière soit le plus efficace
possible.

faire penser au bar d’une
discothèque. Quoi de plus
sympa que de réaliser ses
meubles sur mesure pour son
chez soi ? Non seulement on
profite du sur mesure pour que
ça s’adapte parfaitement à son
intérieur.

MEUBLES
LUMINEUX
BA13
LES PRIX
VARIENT ENTRE
200.000FCFA ET
600.000FCFA.

Les installations
sont gratuites
www.sensys-afric.com

PIERRES
NATURELLES
Pour une décoration
durable et stable.
La Pierre Naturelle, autrefois
appelée pierre à bâtir, est
un matériau de construction
constitué de roche. Ainsi,
elle se distingue des
produits manufacturés tels
les blocs de béton ou les

REVÊTEMENT MURAL
INTÉRIEUR ET
EXTÉRIEUR
Les pierres naturelles
permettent d'avoir une
décoration murale super
durable et elles peuvent être
utilisées pour votre revêtement
mural intérieur et aussi pour la
façade de votre maison ou
building. Si vous habitez aussi
près de la mer, les pierres
naturelles seraient parfaites
pour votre maison.

briques d’argile. Ces
derniers sont appelés
''pierre artificielle''. Les

Aussi efficaces en
intérieur qu'en
extérieur pour
votre revêtement
mural.

pierres utilisées en
construction doivent avoir
une résistance mécanique
suffisante et d’une
durabilité en rapport avec
leur prix de mise en œuvre.
Sensys Afric vous propose
ses services en décoration
avec les Pierres Naturelles
pour un intérieur écologique
et aussi résistante.

ELLES SONT TRÈS DURABLES
ET NATURELLES
Ces pierres durent pendant des
années sans pour autant se
dégrader. Faisant un retour en
force, la pierre se classe parmi
les grands matériaux d’avenir.
Elle constitue une ressource
omniprésente sur terre et son
exploitation est inépuisable.

SIMPLES À INSTALLER ET
S'ADAPTENT À LA
CONSTRUCTION MODERNE

Sensys Afric vous propose ses
services en décoration avec les
Pierres Naturelles pour un
intérieur à la fois écologique et

Aux teintes variées, la

résistante. Elle est employée

construction en pierre s’adapte

dans de nombreux domaines de

aujourd’hui aux exigences et aux

la construction, de

modes des bâtiments. Pour

l’ornementation et de la

ensuite répondre aux enjeux

décoration. La pierre comme

contemporains de la

matériau de construction revient

construction.

au goût du jour.

PIERRES
NATURELLES
POUR LE PRIX,
MERCI DE NOUS
CONSULTER PAR
TÉLÉPHONE.

+221 77 395 76 51
www.sensys-afric.com

LAMES PVC
CLIPSABLES.
Pour un revêtement de sol
2.0
Les lames PVC sont un
revêtement de sol d’intérieur
très tendance. De ce fait
elles offrent l’avantage
d’associer une pose facile
et un design contemporain.
Cela grâce aux motifs
innovants sur les Lames

ELLES PEUVENT
IMITER LES
PARQUETS EN BOIS.
Les nouvelles techniques de
fabrication avec impression
par cylindre de film vinyle de
très haute précision
apportent un grand réalisme
des décor.
De ce fait, pour avoir une

PVC, et ce sans les
inconvénients d’entretiens

Les lames pvc
peuvent aussi
servir de
revêtement
mural.

d’un parquet classique.
Ainsi, imitant le parquet,
béton, céramique ou autre
texture moderne, ces
planchers en lames PVC se
déclinent en un vaste choix
de motifs. Aussi elles offrent
des nuances variées. Tout
correspondant à vos envies

imitation du parquet en bois,

et à votre définition d’idéal

les lames PVC Sensys Afric

pour votre espace

feront le boulot.

d’intérieur.

CHOIX TRÈS TENDANCE ET
ÉLÉGANT POUR LA MAISON
Chez Sensys Afric, vous
trouverez toutes les lames vinyle
tendances et élégantes et
offrant des caractéristiques
techniques de haute qualité.
C’est le choix de revêtement
facile d’emploi et rapide
d’exécution au meilleur prix.

ELLES SONT VERSATILES ET
PEUVENT S'INSTALLER DANS
DIFFÉRENTES PIÈCES.

Esthétique, durable et facile à
entretenir, ce sont les qualités
de la lame vinyle, communément
appelé PVC. Ainsi, elle se

Vous pouvez poser vos lames
PVC clipsables dans toutes les
pièces de votre domicile. Aussi
dans votre bureau, salle de
réunion, restaurant ou hôtel,
voire dans un cadre industriel.

différencie du parquet, du
stratifié ou encore le lino,
surtout en terme de prix. La
lame vinyle peut se permettre
d’imiter tous types de
revêtement sol à un prix
compétitif du fait de sa
conception plastique.

LAMES PVC
25.000FCFA PAR
MÈTRE CARRÉ

Les installations
sont gratuites
www.sensys-afric.com

PLINTHES PVC
La nouvelle génération de
plinthes au Sénégal.
Elles permettent de cacher
des raccords. Aussi, cacher
les espaces laissées par les
poseurs de parquet au pieds
des murs (afin que le bois
puisse se dilater). Elle peut
aussi permettre d’empêcher
les moquettes de se
décoller aux pieds des murs,

PARFAITES POUR
CACHER DES
RACCORDS
La plinthe est souvent
constituée d’une planche en
bois (bois verni ou peint), de
PVC ou d’éléments de
carrelage (notamment dans
les pièces humides), collés
ou cloués au mur. Ceux-ci

ou de cacher des fils
électriques. Elles protègent
les bas de murs des coups

C'est une bande
de faible hauteur,
placée au pied
des murs, le long
du sol.

de balais ou d’aspirateurs et
de l’humidité des
serpillières. Une autre
caractéristique aussi, les
plinthes permettent
d’empêcher de coller les
meubles aux murs et laisser
ainsi l’humidité se dégager

viennent finir le revêtement

des murs, que la poussière

de sol ou le carrelage sur le

ne stagne pas entre les

pourtour d’une pièce.

meubles et les murs.

ALTERNATIVE ENTRE L’ANCIEN
REVÊTEMENT DE SOL ET LE
NOUVEAU.

Pour des raisons esthétiques et
la garantie d’avoir un sol
uniforme, la solution la plus
plébiscitée est d’utiliser les
plinthes en raccord avec le
revêtement de sol de votre
pièce.

CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LES
PLINTHES PVC SENSYS DESIGN

Même si les plinthes sont
devenues des éléments
décoratifs, il ne faut pas oublier

Les plinthes en PVC font partie
intégrante de la décoration de
nos intérieurs et sont en général
la dernière étape de la pose
d’un sol. Les plinthes se
présentent sous différents
matériaux et peuvent être
assorties soit au sol, soit au mur.
C'est à vous de choisir

leur fonction première. En effet,
la pose d’un revêtement de sol
impose des joints périphériques
de quelques millimètres autour
de la surface recouverte. Ce
vide, parfois peu esthétique,
permet aux revêtements de sols
de se dilater sans
endommagement.

PLINTHES PVC
2.500FCFA À
4.000FCFA PAR
MÈTRE LINÉAIRE.

Les installations
sont gratuites
www.sensys-afric.com

LA DÉCORATION
POUR LES ENFANTS
Sensys pense aussi à vos
enfants et à leur chambre
Il est important que les
enfants se sentent à leur
aise dans les endroits de
la maison qui leur sont
dédiés. De ce fait, ils
pourront être productifs

ELLE S'ADAPTE À
TOUTES LES
FANTAISIES
Chambres colorées ou
douces, esprit vintage ou
design, les chambres
d’enfants peuvent être
conçues de plusieurs
manières. Mais comment
lui apporter la touche qui
changera tout ? L’astuce
tendance ou l’idée
maline?

dans leurs tâches
quotidiennes. Le fait que

Les enfants ont
aussi leur mot à
dire en ce qui
concerne la
décoration de
leur espace.

les enfants soient dans un
environnement décoratif
n’est pas à négliger. Car
cela affecte leur
créativité. Avec Sensys
Afric, vous pourrez faire
en sorte qu’ils se sentent
bien dans l’univers qui leur
correspond avec la
catégorie Décoration
chambre enfant.

LA DÉCORATION DE LEUR
CHAMBRE SERA BASÉE SUR
LEUR COULEUR PRÉFÉRÉE

Côté couleurs, le rose et le
bleu sont toujours des valeurs
sûres mais le rouge, le blanc
et le gris sont aussi des
couleurs plus originales pour
créer un style tendance dans
la chambre.

LE STYLE DE LA DÉCORATION
SERA PRIS EN COMPTE

Que votre enfant ait 2 ou 4
ans, 6 ou 10 ans les thèmes
sont toujours appréciés. Les

Il va falloir trouver un style en
adéquation avec le thème rêvé
de votre garçon ou de votre fille
tout en gardant un esprit

fillettes adorent les
princesses ou Hello Kitty et les
garçons ne jurent que par les
voitures. Vous trouverez alors

pratique. Chambre complète,

des idées déco et des

évolutive ou originale ? Sensys

accessoires comme des

Afric vous propose ses conseils

stickers pour répondre à leurs

Décoration chambre enfant pour

envies de manière très

une chambre chic et pas chère.

tendance.

DÉCORATION
CHAMBRE
ENFANTS
150.000FCFA PAR
MUR COMPLET.

+221 77 395 76 51
+221 77 884 47 77
www.sensys-afric.com

CUISINE
AMÉRICAINE
Le placement de la zone de
petit-déjeuner :
Le petit-déjeuner est le repas le
plus important de la journée.
C’est ce qui donne à votre
journée un début positif et vous
voudrez en profiter dans une
ambiance paisible. Inclure un
salon de petit-déjeuner ou un
bar dans votre concept de
design de cuisine contemporain
est un bon début. La conception

CUISINE
OUVERTE

de cette zone avec un surplomb
procure à vos invités un espace
confortable pour les jambes sous

La cuisine américaine design
est l’une des tendances les
plus prisées au Sénégal. Les
concepts modernes de cuisine
se concentrent désormais sur
l’utilisation de l’espace de la
cuisine. Le tout en le

les tabourets du bar.

La cuisine
américaine vous
permet d'avoir
un espace ouvert.

Rapprocher la proximité de
l’évier et du lave-vaisselle :
Ne laissez pas la vaisselle après
un dîner sain vous gâcher votre
humeur. Cette tâche compliquée
sera gérée plus facilement en

transformant en l’un des

plaçant le lave-vaisselle à bout

principaux domaines de votre

de bras depuis l’évier. Les

maison. Le défi consiste à
donner à votre cuisine un plan
plus ouvert.

meilleurs modèles de conception
cuisine américaine Sensys Afric
ont également un lave-vaisselle
et un évier fixés à la plomberie.

CHOISIR UNE CUISINE
AMÉRICAINE DESIGN AVEC
SENSYS AFRIC
La cuisine est le centre de toutes
les célébrations dans une maison.
La seule chose que vous devez
toujours garder à l’esprit lorsque
vous choisissez le concept de
cuisine idéal est le côté pratique.
Votre espace de cuisine doit être
un espace confortable et pratique
pour travailler.

LE CHOIX PEUT ÊTRE DIFFICIL
À UNE MOMENT DONNÉ

Sensys Afric vous aidera à
tirer le meilleur parti de
l’espace dont vous disposez.

Le choix d’un aménagement de
cuisine contemporaine peut
s’avérer une tâche ardue. Il est
donc judicieux de faire appel à
un professionnel. Créer le
concept de design parfait pour
une nouvelle cuisine peut être
une expérience passionnante.

Nous vous proposons des
services de construction en
cuisine pour des projets
résidentiels. Nous avons
l’expertise et l’expérience
nécessaires pour faire face à
votre travail de rénovation
personnalisé.

CUISINE
AMÉRICAINE
POUR LE PRIX,
MERCI DE NOUS
CONSULTER PAR
TÉLÉPHONE.

+221 77 395 76 51
+221 77 884 47 77
www.sensys-afric.com

Prolongement VDN, Lot N1,
Cité Gadaye, Guédiawaye.
+221 77 395 76 51
+221 77 884 47 77
www.sensys-afric.com
infos@sensys-afric.com

Laissez libre cours à

Décoration
d'intérieur au
Sénégal

votre imagination !!

DESIGN D'INTÉRIEUR 2.0

