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Restaurant La Maison du Cygne (BELGIQUE) - 
Plafond acoustique blanc - Réalisation : Aenea Design Interior

Complexe aquatique Badewelt, Sinsheim (ALLEMAGNE) - 
Plafond acoustique blanc - Réalisation : Art Design Hahn -

Architecte : Architekturbüro Wund 

Restaurant The Last Supper (LUXEMBOURG) - 
Cadres imprimés et rétroéclairés - Réalisation : Bert’ Déco - 

Architecte : Miguel Cancio Martins

Espace tendance Salon Equip’Hôtel 2012 (FRANCE) -
Mur imprimé - Réalisation : CLIPSO -

Conception et photos : Elizabeth Leriche

Hall SCG Experience (THAÏLANDE) - 
Plafond rétroéclairé - Réalisation : CCSE Group

Hôtel Eiffel Park, Paris (FRANCE) - 
Mur et plafond imprimés - Réalisation : Silva Création 



clipso, la solution idéale pour
l’aménagement ou la rénovation des espaces

liés à l’hôtellerie et la restauration. 

Grâce à la technique brevetée de la 
pose à froid, nos revêtements pour 
murs et plafonds offrent une finition 
impeccable. Leur installation est 
rapide et propre, sans déchet ni odeur 
: pas besoin de déplacer les meubles. 
Ils permettent ainsi d’optimiser le 
planning des travaux, de limiter le 
temps d’immobilisation des locaux et 
surtout de maîtriser votre budget. 

A titre d’exemple, une chambre d’hôtel 
de 20 m2 sur support en plaque de plâtre 
peut être rénovée (murs et plafonds) en 
une journée. Une efficacité maximum 
pour un résultat exceptionnel.

La gamme des produits 
clipso est large et les possibilités 
infinies : Standards, Couleurs, 
Pailletés, Acoustiques, Translucides, 
Antibactériens*. Tous les revêtements 
clipso sont imprimables. 

Parfait pour créer des ambiances 
personnalisées et cosy, propices à 
la détente et au bien-être, clipso 
par son concept novateur est idéal 
pour préserver ou affirmer le 
charme et la personnalité de tout 
type d’établissement : restaurant, 
réception, salle de séminaire, chambre, 
cuisine, spa, piscine, bar, lounge, salle 
de sport, etc. 

Nobles, résistants et fabriqués en 
grande largeur jusqu’à 5 mètres, les 
revêtements clipso sont certifiés 
CE, IMO, Sanitized, écolabellisés 
Oeko-Tex et étiquetés A+ (la meilleure 
cotation). 

FABRICATION FRANÇAISE 
CERTIFIÉE ISO 9001.

Les restaurants et les hôtels sont 
des lieux propices au bien-être, 

à la convivialité et au calme. Ils ont 
des exigences en terme de sécurité, 
d’isolation acoustique et d’esthétique. 
Les plafonds et murs tendus clipso y 
répondent et conviennent parfaitement 
à ces architectures tant en neuf qu’en 
rénovation.

* non imprimables

Choisir les produits clipso, c’est opter pour
 l’écologie, le confort de vos clients et la conformité 

aux normes actuelles et futures !
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clipso, la solution idéale pour
l’aménagement ou la rénovation des espaces

liés à l’hôtellerie et la restauration. 

Hôtel Hilton de Sukhumvit - Bangkok (THAÏLANDE) - 
Réalisation : CCSE Group - Architecte : PIA Interior

Chambre conceptuelle «Senses Room», Paris (FRANCE) - 
Mur imprimé rétroéclairé et plafond acoustique blanc  - 

Réalisation : Francis Von Der Wall

Restaurant Destino 56, Valence (ESPAGNE) -
Mur imprimé rétroéclairé  - 

Réalisation : Ceilica Innovacion SL - 
Architecte : Carmen Baselag

Avec clipso vous avez le choix : une toile 
tendue unie ; un revêtement avec impres-
sion numérique ; une solution lumineuse 
grâce à l’ajout de LEDS ; un plafond ou un 
mur acoustique... ou encore un cadre de 
notre nouvelle gamme AEROCEILING. 

Cette nouvelle marque, vous offre un large 
choix de cadres et formes combinant avec 
efficacité tous les avantages de la toile ten-
due clipso, avec des atouts esthétiques 
et techniques en plus. 

Les cadres AeroSilent associent les quali-
tés d’un absorbant acoustique et d’un re-
vêtement technique et contribuent à dimi-
nuer les nuisances sonores. 

Les dalles AeroLight, vous permettent de 
créer un luminaire sur-mesure et ainsi 
une ambiance particulière. 

Les produits AeroSilent & Light, innova-
tion technique, sont le fruit de l’association 
de ces deux techniques. 

Enfin AeroCustom vous donne carte 
blanche pour la personnalisation de votre 
cadre en aluminium. Nous réalisons les 
impressions numériques, sur la base de 
vos propres fichiers, visuels et logos ou de 
photos téléchargeables dans une photo-
thèque. Pour une communication efficace, 
éphémère ou permanente ou simplement 
pour sublimer votre décor, nous avons le 
produit idéal à votre mesure. 

Hôtel Claridge, Paris (FRANCE) - Mur imprimé en trompe-l’oeil  - 
Réalisation : Sols Décoration Murs



Exception &
 Tendance

Notre partenaire Bernard Haupert, installé à la Réunion, a équipé les chambres 
de l’HÔTEL «Dina Morgabine», avec des toiles CLIPSO .

L’intervention dans cet hôtel de 72 chambres pour une surface totale de 315 m2, 
a duré 1 mois. La première étape a consisté à appliquer une première couche 
d’apprêt. Ensuite, les profilés muraux de couleur noire ont été fixés. Dans un souci 
d’efficacité, Bernard Haupert a choisi la référence agrafable de nos produits. Pour 
suivre, un molleton acoustique, en fibre polyester, a été agrafé pour garantir une 
excellente performance acoustique dans chacune des chambres. Le molleton a 
été recouvert avec une toile tendue Clipso acoustique, imprimée avec une des 
cinq images choisies par le client. Le service Clipso Design a permis de mettre 
à dimension chacune des images rapidement. Le tout a été réalisé en un temps 
record de 45 jours, avec un dérangement minimum : l’installation étant réalisée 
à froid, il n’y a ni odeur, ni nuisances et les chambres pouvaient être louées de 
suite.

‘‘

‘‘

Clipso s’est 
imposé comme 

une évidence pour 
le client, car c’est 

la seule solution 
simple et rapide 

qui combine 
l’esthétique, 

l’acoustique et qui 
est entièrement 

personnalisable.

Hôtel 
Dina Morgabine 
(Ile de la Réunion, 
FRANCE) -
Têtes de lits 
revêtements 
acoustiques 
imprimés - 
Installateur : 
Bernard Haupert 



CLIPSO Productions
5 rue de l’Église

68800 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.clipso.com

Piscine (Belgique) - Plafond imprimé rétroéclairé - Réalisation : MonaVisa - Architecte : Pieter Thooft
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