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CLIPSO® vous transporte 
vingt mille lieues sous les mers !

Spécialisés dans l’agencement de campings haut de gamme, de parcs de loisirs 
et autres sites de divertissement, le cabinet d’ingénierie POLYMIDI a fait appel 
au savoir-faire de CLIPSO® pour la réalisation de plafonds imprimés lumineux 
ultra-modernes des nouveaux blocs sanitaires du village de tente « Domaine de la  
Rive », groupe CIELA VILLAGE *****, situé à Biscarrosse dans les landes.

En levant les yeux, c’est parti pour une plongée dans les fonds 
marins à la découverte d’une grande diversité d’espèces et de 

coraux fluorescents.

Un univers aquatique pour des parties communes dignes des plus grands Resorts.

480 m² de fonds marins imprimés  
sur une toile diffusante 



Les essais ont été nombreux mais l’illusion d’optique est parfaite et le résultat des 
plus concluants grâce à l’impression numérique HD sur revêtement translucide SO 
LIGHT de CLIPSO® (toile diffusante à 50% + 15% d’impression), associée à des leds 
installés à l’arrière de la toile.

Le traitement des images, l’étude du câblage et de la mise en lumière par des modules 
d’éclairage led COB 905 de chez MATEL, soit 4 modules de 660 lm / m² pour un rendu 
lx de 950 lm / m² ont été réalisés par le cabinet POLYMIDI à Lafrançaise (82).

www.clipso.com

SO LIGHT de CLIPSO

Sous forme de cabanes en bois à l’extérieur, l’intérieur des 6 nouveaux blocs sanitaires 
et de deux locaux techniques offrent dès l’entrée une expérience immersive hors du 
commun !

480 m2 de toile diffusante 308 T ont été imprimés et posés sur profils par CLIPSO® 
pour aboutir à cette rencontre exceptionnelle, un voyage chatoyant et d’une grande 
richesse de vie sous la surface.

Le revêtement produit en grande laize
permet des personnalisations sur de 
très grandes surfaces
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La mise en œuvre a été effectuée par la société SIGNAL, partenaire de CLIPSO® 
depuis de nombreuses années, par 3 personnes en 5 semaines sur site. La pose à 
température ambiante, rapide, propre et sans nuisances, a permis une optimisation 
du planning des travaux.

Véritable sas d’immersion, la scénarisation a été complétée par du son et des 
diffuseurs d’odeurs marines ou boisées selon l’ambiance. Bienvenue à vingt mille 
lieues sous les mers !

Projet : Camping de Biscarosse ***** - Groupe CIELA VILLAGE
Cabinet ingénierie :  POLYMIDI

Installateur : SIGNAL

Siège : 5 rue de l’Eglise • F-68800 VIEUX-THANN • Tél. : +33 (0)3 89 37 10 84 • E-mail : contact@clipso.com
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