Six nouveaux tissus
d'ameublement polvalents
Encore plus de possibilités de choix et de
combinaison
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La collection de tissus d'ameublement de Vescom s'agrandit à nouveau.
Cette fois-ci avec trois recolorations des classiques Zanzibar, Ariana et
Lani, et trois nouveaux venus : Eliot, Burton et Noss. Des produits qui se
différentient en termes de structure, de look, de couleur, de diversité et
de matérialité. Ils sont à la fois stylés et robustes. Produits dans nos
usines, ces six étoffes se déclinent en chenilles, bouclés, laines, velours,
unis et mélanges. Leur particularité est qu'elles se combinent
parfaitement dans un même projet.
nouveaux éventails de couleurs pour Zanzibar, Ariana et Lani.
Depuis des décennies déjà, Vescom est le spécialiste du tissage des tissus velours
mohair. Zanzibar et Ariana en sont la preuve tangible. Ces tissus haut de gamme sont
luxueux et naturels. Ils sont en outre doux, agréables, confortables, chic et très durables.
Zanzibar est connu pour son aspect mat qui permet une application large. Toute la
nouvelle palette propose des couleurs poudreuses : des neutres doux aux accents de
couleur tels épices, miel, cannelle, pétrole et rouge bordeaux.

upholstery – design Ariana
Ariana est connu pour son aspect satiné. La nouvelle palette de couleurs est constituée
de 35 nuances : des pastels et teintes poudrées chic aux accents tels que rouille,
pétrole, émeraude, mauve, violet et rose. Durables, solides, très résistants à l'usure, les

deux tissus constituent une solution idéale dans un théâtre ou un hôtel grâce à leurs
valeurs acoustiques.
Le classique Lani est lui aussi disponible dans une toute nouvelle gamme de couleurs.
Ce tissu d'ameublement est un feutre de laine tissé offrant l'apparence du tissage et une
résistance très élevée à l'usure : 250.000 tours Martindale. Lani est un tissu uni,
contrairement aux mélanges de laine Lamu et Wolin de Vescom. La palette de couleurs
a été mise au jour et compte désormais 56 couleurs douces et confortables qui se
prêtent admirablement à la réalisation de projets de bureaux.
nouveaux tissus d'ameublement : très résistants et faciles à appliquer.
Les nouveaux venus Eliot, Burton et Noss sont faciles à combiner et à capitonner. Ces
étoffes sont très solides, extrêmement résistantes à l'usure, 100% ignifugées et faciles à
mettre en oeuvre. Avantage supplémentaire : la saleté se voit moins car il s'agit de
mélanges.

upholstery – design Burton & Lani
Eliot est un bouclé offrant un look graphique moderne et un toucher surprenant. Sportif
et viril, Eliot est parfait pour les bureaux et les intérieurs d'hôtels modernes. Le tissu se
décline en 18 couleurs, avec de puissants accents comme le bleu clair, le jaune, le
cuivre orangé et le rouge corail. Pendant d'Eliot, Burton est un bouclé complètement
mélangé disponible en 23 couleurs unies comme le rouge corail et le jaune frais.
Noss est une chenille au toucher doux, mais qui n'en est pas moins très robuste.
L'étoffe est donc idéale pour le marché hôtelier. Elle existe en 24 couleurs, dont un
grand nombre de couleurs grisées et de pastels poudreux.

upholstery – design Noss
programme complet
Zanzibar, Burton et Noss sont ajoutés à notre collection upholstery 01. Lani, Eliot et
Ariana sont ajoutés à notre collection upholstery 02. La gamme actuelle de Vescom se
compose de revêtements muraux, de revêtements de meubles 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.

