
Le décor imprimé pour le plaisir de vos yeux



Restaurant l’Authentik à La Ravoire, France
Application : murs et plafond imprimés - Réalisation : Style Concept 

Salle d’attente - Application : mur imprimé

Nous vous offrons des prestations complètes 
et personnalisables. Notre équipe vous 
propose différents services afin de répondre 
à vos besoins d’impression :

• travail des images ayant une bonne définition de 

base afin de les mettre au format de votre projet ;

• mise en situation de visuels dans un espace 

donné ;

• modifications de couleurs ;

• retouche des images ;

• impression en HD.

Grâce à CLIPSO DESIGN des milliers de murs 
et de plafonds imprimés ont été installés au 
sein des espaces publics : hôtels, restaurants,  
centres commerciaux, musées, entreprises 
tertiaires, lieux hospitaliers, évènementiels, 
mais aussi chez des particuliers.

Des prestations complètes et personnalisables

Introduction

Les imprimés grand format sont devenus 
incontournables dans la décoration intérieure 
et la communication !

Les toiles techniques CLIPSO s’adaptent à tous 
les styles architecturaux et aux structures les 
plus variées. Grâce à leur laize jusqu’à 5m de 
large, ces revêtements sont sans équivalent 
pour une installation d’un seul tenant : pas de 
raccords, de soudures ou de coutures !

Que vous soyez architectes, décorateurs, 
agenceurs, designers, scénographes, etc.,   
notre gamme étendue répondra à vos 
attentes tant techniques qu’au niveau des 
normes imposées par les règlementations 
de la construction.



Votre plafond initial

+ =

+ =

Votre motif Votre plafond final

Votre mur initial

Créez le décor imprimé qui vous ressemble

CLIPSO DESIGN imprime tous types d’images au gré de vos envies. Nous 
vous invitons à découvrir nos différentes collections sur notre site internet 
www.clipsodesign.com. Les visuels proposés sont dans l’air du temps et régulièrement 
mis à jour. Mais vous pouvez aussi faire imprimer vos propres images (300 DPI minimum).

Les images des musées nationaux en 
partenariat avec CLIPSO DESIGN visibles sur 
www.photo.rmn.fr

Vos propres images 

Une large collection d’images d’artistes de 
talent en collaboration avec CLIPSO DESIGN 
à consulter sur www.clipsodesign.com

14 millions d’images à votre disposition sur 
www.shutterstock.com

Des exemples illustrés pour mieux visualiser

Votre photo Votre mur final



PLAFONDS MURS DALLES

CAISSONS CADRES TABLEAUX

STANDS SIGNALÉTIQUE CLOISONS

PANNEAUX PARAVENTS PORTES

Des réponses techniques pour toutes vos applications

Avec une gamme complète de profilés et accessoires, CLIPSO DESIGN vous permet de créer en toute liberté le 
décor imaginé : plafonds et murs tendus, panneaux coulissants, cadres, paravents, portes, cloisons, signalétique, 
stands, tableaux, etc.

Nos impressions numériques peuvent être idéalement combinées à une optimisation acoustique, à une  
intégration de luminaires, ou un rétro/éclairage.

Soumettez nous vos projets !



Nos points forts 

CLIPSO DESIGN : un service dédié 

Solution globale pour votre projet

Accompagnement depuis la 
conception jusqu’à la réalisation

Large gamme de revêtements haut 
de gamme pour chaque besoin

Impression très grand format 
jusqu’à 5m de large

Simplicité et rapidité de pose

Fabriqué en France

Adapté à vos envies

100% personnalisable

Centre commercial Akmerkez, Turquie - Application : plafonds lumineux 
Réalisation : TTI Elektrik Elektronik - Architecte : Filiz Yilmaz

Salle de réunion  - Application : mur imprimé

Le développement durable au coeur de nos préoccupations

Répondre aux besoins du présent tout en 
préservant les générations futures est un 
défi majeur que le groupe CLIPSO s’attache 
à relever en fabriquant des matériaux 
durables et performants, tout en réduisant 
au maximum leur empreinte écologique 
et en préservant la qualité de l’air, et ce 
tout au long de leur cycle de vie. La gestion 
de l’environnement passe par différentes 
étapes, depuis la production, en passant par 
le transport, la mise en oeuvre et le recyclage. 

Respectueux de notre environnement et de 
votre bien-être, les revêtements CLIPSO sont 
éco-labellisés Oeko-Tex et bénéficient de 
l’étiquetage A+ (le meilleur résultat). 

Les produits CLIPSO sont aux normes CE et 
de fabrication française certifiée ISO 9001 à 
partir de matières premières en provenance 
de la CEE. Ces certifications attestent la 
qualité de nos produits, et que ces derniers 
répondent à toutes les normes en vigueur.
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CLIPSO Productions
5 rue de l’Église
68 800 Vieux-Thann
France

Tél. +33 (0)3 89 37 10 84
Fax +33 (0)3 89 37 48 92

Email : info@clipso.com
Web : www.clipsodesign.com
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