Nouveaux revêtements
muraux : tactiles et
architectoniques
De la saisissante simplicité à l'usage intensif
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Vescom a relevé le défi d'enrichir et d'ajouter davantage de sensation
textile à sa collection de revêtements muraux en vinyle. Cette réussite
tient aux nouvelles techniques innovantes. Et comment !? Découvrez
quatre motifs qui font ressortir l'essence de Vescom mieux que jamais.
Vescom est fière de présenter le meilleur du vinyle dans quatre modèles. Deux
nouveaux motifs luxueux et le perfectionnement de deux classiques. Le Florence, le
Ketoy, et les Tonga et Larak recolorés présentent encore plus de tactilité, de couleur et
de stratification. Bien entendu, Vescom a également donné aux produits des propriétés
incontestables. Ils sont tous : solides, durables, ignifuges, inaltérables et indécolorables,
et résistants aux chocs et aux coups.

wallcovering – design Ketoy
Le Ketoy se caractérise par une structure horizontale avec un aspect « panneaux »
propre à la soie et une brillance métallisée. Le matériau présente une association de
nervures et d'imprimés. Malgré la structure horizontale, ce motif garantit un joint de
raccord subtil qui permet une application au mur extrêmement uniforme. Le Ketoy
(23 couleurs) a une palette de couleurs dans des tons naturels doux, mais aussi des
nuances plus sombres : blanc cassé, lavande, bleu glacé, ou encore cannelle et misty
grey. Toutes ces caractéristiques font du Ketoy une solution murale élégante.

Le Florence est magnifique par sa simplicité, et donne un caractère textile exclusif à
n'importe quel mur. Grâce à son aspect soyeux, le revêtement mural offre un aspect
brillant riche et stratifié. La palette de couleurs présente des nuances féeriques : de
l'émeraude aux fleurs, mais aussi des verts tropicaux et enchanteurs. Grâce à ses
nombreuses couleurs (30 couleurs), le Florence peut être appliqué pratiquement partout.

wallcovering – design Tonga
Avec la recoloration du Tonga, l'essence architectonique ressort d'autant plus. Le
Tonga est le revêtement mural en vinyle de la qualité la plus solide de Vescom qui
convient pour un « usage intensif ». Le design plus classique (19 couleurs) comprend à
présent des couleurs neutres et des teintes de blanc comme le crème et blanc laine. Des
nuances de gris mats et une impressionnante série de couleurs métallisées enrichissent
la palette du produit. Le Tonga présente la particularité de casser la lumière et l'ombre,
offrant l'impression optique d'être travaillé avec plusieurs couleurs. Le revêtement mural
donne ainsi une sensation riche et architectonique. Les teintes métallisées comme le
cuivre, le bronze et l'argent accentuent nettement l'effet 3D et mettent davantage en
évidence l'effet optique multicolore.
Le nuancier du classique Larak (23 couleurs) a été étendu par Vescom à des couleurs
joliment mises en valeur par ce produit contemporain. Il comprend des teintes naturelles
douces et pastelles, ainsi que des teintes plus froides comme le gris-bleu, l'aquarelle et
des nuances de gris frais. Le caractère doux et organique du Larak est en adéquation
avec les revêtements muraux de prédilection de Vescom : l'Onari, le Greenbo et le
Millwood. Il s'agit d'un classique avec une sensation textile sophistiquée et un caractère
accueillant, doux, presque méditatif. Les motifs rappellent des matières organiques et
des influences de la nature, pour un effet calme et harmonieux. Il n'est dès lors pas
surprenant que le Larak soit un produit apprécié dans les services de santé. Avec le
Larak, Vescom prouve à nouveau que la fonctionnalité et le caractère peuvent
parfaitement aller de pair.
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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.

