Vescom lance trois tissus
d’ameublement colorés et
extrêmement robustes
Une combinaison unique entre hautes performances
et structures particulières
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Grande variété de couleurs et solidité à toute épreuve. Voici les
nouveaux tissus d’ameublement Acton, Rolla et Dikson. Qui offrent
chacun une structure spécifique. Ils sont mis au point et produits dans les
usines de tissage de Vescom. Grâce à leur grande résistance à l’usure,
ces nouveaux tissus d’ameublement conviennent tous à une utilisation
intensive.
Acton : incontournable pour le marché des bureaux
Acton est un tissu d'ameublement de base très résistant. Ce mélange multicolore au
toucher agréable offre un caractère ludique. Il présente un aspect mat, sec et est
disponible en pas moins de 39 coloris modernes. Outre les teintes neutres essentielles,
le nuancier propose d'autres couleurs vives comme le jaune, l'orange, le rouge, le
turquoise et différentes nuances de vert. Le tissu se prête facilement au capitonnage et
est idéal pour habiller sièges de bureau et chaises de tables de réunion. Idéal par
exemple pour un bureau paysager. Acton est ignifuge, inusable (90.000 tours
Martindale, 100.000 doubles tours Wyzenbeek), inaltérable et indécolorable. La
tarification d'Acton est en outre intéressante. Bref, c'est un tissu incontournable pour le
marché des bureaux.
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Rolla : tridimensionnel, robuste et graphique
Un tissu d'ameublement présentant un caractère architectonique prononcé. Voici Rolla.
Le dessin tridimensionnel et graphique lui confère une résistance à l'usure élevée en
dépit de son relief. La gamme de couleurs de Rolla est composée de 20 teintes
modernes. Des teintes de gris neutre au bleu, en passant par le rose et l'orange. Les
couleurs d'Acton et Rolla sont assorties et peuvent donc parfaitement être combinées. Y
compris sur le même meuble. Tout comme Acton, Rolla est ignifuge, inusable (50.000
tours Martindale, 100.000 doubles tours Wyzenbeek), inaltérable et indécolorable.
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Dikson : un riche mélange chenille
Dikson est un riche mélange chenille au toucher doux. Il est extrêmement robuste et
inusable (100.000 tours Martindale, 100.000 doubles tours Wyzenbeek) malgré sa
douceur. En fonction de la luminosité, le tissu d'ameublement présente différentes
couleurs. Dikson est un caméléon qui s'harmonise parfaitement avec le reste de
l'intérieur. Son nuancier est doux et se compose notamment d'un gris chaud et de
différentes teintes de pierre. Par sa chaleur et son apparence luxueuse, ce tissu est idéal
pour le secteur de l’hôtellerie.
programme complet
Acton et Rolla viennent s'ajouter au livre d'échantillons Upholstery 01. Dikson est quant
à lui ajouté au livre d'échantillons Upholstery 02. La gamme actuelle de Vescom se
compose de revêtements muraux, de tissus d’ameublement et de rideaux pour le marché
lié aux projets de collectivités.
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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.

