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Vescom ne cesse d'innover et vient d'ajouter à sa collection deux
nouveaux rideaux acoustiques transparents : Corsica et Capri. Ces
étoffes présentent une texture très prononcée grâce à l'utilisation de
différents fils alternant le mat et le brillant. Les deux qualités sont une
évolution des trois tissus acoustiques transparents Carmen, Marmara et
Formoza. Tous proviennent du propre atelier de tissage de Vescom !
Avec ces étoffes, Vescom ne fait pas que saluer l'arrivée de deux acoustics offrant
d'excellentes valeurs d'insonorisation (alphaw 0,65) ; Corsica et Capri sont en effet
aussi très élégants et parfaitement à leur place dans un espace ouvert. Qu’il s’agisse
d’une salle de séminaire ou de la salle de réunion, d'un hall d'hôtel ou d'un bureau.
L'avantage unique de Corsica et de Capri est que les étoffes laissent passer la lumière,
une caractéristique qui semble pourtant à première vue incompatible avec l'asborption
du bruit. Les étoffes sont tellement légères et transparentes qu'elles réunissent au lieu de
diviser. Corsica et Capri sont extrêmement doux, mais aussi solides et très performants.

curtain – design Corsica
Corsica : apparence du lin naturel
Corsica prouve qu'esthétique et fonctionnalité peuvent aller de pair. Malgré sa valeur
acoustique élevée, ce tissu à hauteur de pièce présente une apparence textile
conviviale, évoquant la douceur du lin. Le rideau crée en outre une ambiance agréable.
Corsica se caractérise par un superbe effet mélangé, est disponible en un large éventail
de coloris naturels et se combine parfaitement avec d'autres étoffes évoquant le lin.

curtain – design Capri
Capri : élégance fonctionnelle
A l'instar du Corsica, le rideau Capri contribue de façon positive à améliorer
l'acoustique et le confort d'une pièce. L'étoffe est agréable et souple. Capri a une allure
chic et offre une palette de couleurs de teintes métallisées spéciales comme le bronze,
l'argent et le platine.
Propriétés fonctionnelles
Les rideaux acoustiques Vescom sont à hauteur de pièce et peuvent être confectionnés
sans raccord. Les étoffes sont légères et inaltérables, ignifuges et sûres, fonctionnelles,
durables et bien souvent lavables à hautes températures et certifiées 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.
.

