Vescom présente le
revêtement mural en
vinyle au caractère
rugueux et organique
Inspiré de matériaux naturels
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Pour le développement de Barkley et Grayson, l'équipe de créateurs de
Vescom s'est laissée inspirer par les matériaux naturels tels que le bois,
la pierre et la terre. Ces deux nouveaux venus jouissent d'un « look &
feel » très distinctif, et ont été spécialement conçus pour créer une
atmosphère rugueuse, organique et pure dans un intérieur. Albert, le
grand classique intemporel connu pour son apparence de textile mat,
est à présent disponible dans une toute nouvelle gamme de couleurs.
Grayson présente une structure de toile grossière et irrégulière, avec une brillance
subtile. L'influence de matériaux tels que l'argile, la pierre et la terre se distingue
clairement dans le dessin et la gamme de couleurs. Cette gamme se compose de 29
teintes douces, chaudes et terreuses. Quelle que soit la couleur que vous choisissiez,
Grayson apporte un caractère rugueux et affirmé à n'importe quel intérieur.

wallcovering – design Grayson

Barkley, quant à lui, génère une atmosphère naturelle à l'intérieur d'une pièce, grâce
à son look terni et sa structure d'écorce de bois organique. D'ailleurs, son vaste
nuancier (24 couleurs) se compose entièrement de teintes naturelles, dont le caramel, le
miel et le rouge brique. Barkley présente un aspect mat avec une brillance subtile, et est
idéal pour le secteur de l'hôtellerie et les environnements de soins.

wallcovering – design Barkley
Albert, le grand classique intemporel connu pour son apparence de textile mat, est
désormais disponible dans une toute nouvelle gamme de couleurs fraîches. Pour le
développement de la palette de couleurs, l'équipe de créateurs de Vescom s'est laissée
inspirer par les teintes chaudes, conviviales et neutres. Le résultat obtenu est un mélange
de pas moins de 32 couleurs, dont le taupe, l'anthracite, le bleu jean, ainsi que le vert
naturel, le rouge et le jaune.
avantages du revêtement mural en vinyle
Le vinyle est une matière ayant de nombreuses propriétés fonctionnelles. En
combinaison avec un support en coton, il est extrêmement résistant, durable, inaltérable
et indécolorable. De plus, il résiste aux éraflures et aux chocs. Il se pose sans raccord et
est facile à entretenir. Les revêtements muraux en vinyle de Vescom vous accompagnent
facilement durant dix à quinze ans.
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Vescom met au point, produit et distribue des produits d’intérieur de haute qualité pour le marché
international des projets destinés aux collectivités : revêtements muraux, tissus d’ameublement et rideaux.
Vescom est synonyme de qualité. Associant technique, esthétisme et fonctionnalité. Des conceptions
différentes et des matières durables représentent la base de nos collections. Les produits de Vescom sont
appliqués sur le marché lié aux projets de collectivités. Il s'agit principalement des secteurs de l'hôtellerie, des
soins de santé, des bureaux, de la promotion privée de logements collectifs et de l’éducation.
Outre son siège central à Deurne (Pays-Bas), Vescom possède son propre réseau largement ramifié de
bureaux de vente. En Europe, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique latine et aux États-Unis. Ailleurs, dans
le monde, Vescom collabore avec des distributeurs. Vescom (1971) fait partie de Vescom Group.

