Rideaux Vescom inspirés
par la nature
Sympathiques, doux et confortables
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Vescom étoffe sa collection par des rideaux inspirés de la nature : Liran,
Faray et Mioko. Ces trois modèles offrent un look chaud, naturel et se
déclinent dans une palette de couleurs complète. En raison de leur
caractère organique, ces tissus se combinent parfaitement avec les
nouveaux dessins de revêtement mural Onari, Greenbo et Millwood.
Ensemble, ils constituent un tout stylé pour créer une ambiance
chaleureuse et confortable.
Liran offre un look laine doux ainsi qu'un magnifique satiné. Le tissu est disponible en
15 teintes naturelles et poudreuses et se fond facilement dans n'importe quel intérieur.

curtain – design Liran
Mioko reste un produit de base solide. Il est réputé pour son apparence douce et son
brillant élégant. Constituée de 33 coloris, la nouvelle palette offre une variation
bienvenue de teintes légères. Les teintes neutres alternent avec les unis froids, les
nuances de gris et les couleurs à la mode.
Faray est connu pour son look naturel et organique. La toute nouvelle palette de 18
couleurs est caractérisée par un motif organique vertical inspiré de la nature. Le tissu
peut être utilisé des deux côtés, ce qui fait la particularité de Faray !

une large gamme
Les dessins constituent un ajout précieux au livre d'échantillons Curtain 03. La collection
de rideaux se compose de modèles unis, à dessin, occultants et transparents et voilages
acoustiques. Les tissus sont inaltérables et indécolorables, ignifuges et sûrs, fonctionnels,
durables et souvent lavables à haute température. Pour finir, tous les tissus sont certifiés
Oeko-Tex.
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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, revêtements de meubles et rideaux.
Vescom est synonyme de qualité. Associant technique, forme et service. Des conceptions différentes et des
matières durables représentent la base des 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 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.

