Nouveaux revêtements
muraux inspirés de
l'aspect du bois
Parfaits pour créer une ambiance chaleureuse
et naturelle
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Vescom introduit deux nouveaux dessins de revêtements muraux en
vinyle : Wutai et Corvo. Tous deux sont inspirés de l'aspect du bois pour
un rendu naturel et organique. Sagara, un basique de Vescom, est à
nouveau réalisé en pas moins de 44 couleurs.
structure d'écorce d'arbre organique à l'aspect mat
Wutai présente une structure d'écorce d'arbre organique et subtile à l'aspect mat et
sec. Pour le développement de ce dessin, l'équipe de créateurs de Vescom s'est laissée
inspirer par l'aspect naturel du bois. Il crée une ambiance naturelle et chaleureuse dans
chaque pièce. Il est disponible dans 14 couleurs, de l'anthracite très foncé aux tons
bois clairs et chauds.

wallcovering – design Wutai
usage intensif avec une structure robuste et une impression d'espace
Corvo s'inspire lui aussi de la forme naturelle du bois. Ce dessin présente une structure
robuste et crée une impression d'espace impressionnante sur le mur. Ce produit à
usage intense est hautement solide et résistant. Il convient donc parfaitement aux
espaces utilisés de manière intensive. Les 9 tons de bois subtils soulignent l'aspect
particulier du matériau naturel.

Le caractère organique et durable de Wutai et Corvo s'accorde avec les rideaux Tay et
Tinos de Vescom. Ces produits rappellent des matières organiques et des influences de
la nature, pour un effet calme et harmonieux.

wallcovering – design Corvo
nouvelle série de couleurs variées pour un basique intemporel
Sagara, le basique intemporel connu pour son tissage raffiné, est désormais
disponible dans une nouvelle gamme de couleurs plus variées. Elle compte pas moins
de 44 couleurs parmi lesquelles choisir, dont de nombreux tons neutres, noir, gris
chaud et blanc laine, mais aussi de nombreuses teintes vertes et jaunes actuelles.
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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.

