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La solution qui décore vos espaces !La solution qui décore vos espaces !



Formes 
multiples

Translucide Lumineux Couleurs

La gamme SO DECO vous offre des possibilités 
infinies d’associations de couleurs, de dimensions, 

de motifs. Vous aimez les flamands rose  
mais…bleu ? 

Nous vous inspirons, vous créez votre sur-mesure pour  
un hôtel, un restaurant, un open-space, un salon ou encore  
une chambre d’enfant.

Dans un espace public ou privé, nos visuels s’adaptent au lieu !

Impression

Living room

Salle de réunion - PAYS BAS

Bar - Restaurant



Repoussons ensemble les limites de la 
Décoration d’intérieur !

à la carte !

Envoyez-nous une image choisie parmi vos photos personnelles, vos créations, dans une banque d’images (ex : Shutterstock, 
Istock, etc.) ou encore dans les collections CLIPSO…et donnons vie à votre projet.

Rendez-vous sur www.clipso.com pour les découvrir !

Le service design CLIPSO® personnalise vos projets et veille à la 
bonne qualité de l’image.

Votre visuel en simulation adapté dans 
votre intérieur.

À partir d’un simple extrait de tapisserie, le service design CLIPSO® élabore un nouveau motif dans 
les teintes adaptées à votre projet !

Avec le service design CLIPSO®, en un clin d’oeil, 
tout visuel en haute définition s’intègre dans votre intérieur.

Galerie des artistes

Extrait d’une tapisserie  
numérisée et retouchée

Votre visuel.



Galerie des musées - La grande odalisque.

Galerie des musées
La Joconde, 
portrait de Mona Lisa.

Faites entrer l’histoire de l’art dans vos intérieurs  
avec les collections des Musées Nationaux !

et les Musées Nationaux

CLIPSO vous en donne la possibilité grâce à ses accords avec la réunion des Musées Nationaux.
Vous pourrez ainsi contempler chez vous un tableau de Léonard de Vinci ou de Van Gogh à la mesure de vos envies.

Consultez la sélection sur www.photo.rmn.fr !



Des prestations complètes et personnalisables

SO DECO va plus loin que le papier peint et la peinture, il prend possession de vos espaces de vie !
De la conception à la réalisation, SO DECO rend votre projet unique : c’est la haute couture de la décoration intérieure !

Plus d’informations sur www.clipso.com !

Au fil des saisons, le service design CLIPSO® vous propose des 
collections Déco, pour être au plus près des tendances.

Le visuel adapté au bon endroit ! En trompe l’oeil, les photos  
apportent de la perspective à votre intérieur.

n Travail des images
n  Mise en situation de visuels 

dans un espace donné
n Modifications de couleurs
n Retouche des images
n  Impression HD dans nos 

ateliers

Nos collections de visuels SO DECO  :

Galerie des artistes

Galerie des musées

Galerie photos

Galerie des artistes

Galerie de visuels déco

Galerie de visuels déco

Galerie des photos

Collections



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

Bar lounge - THAILANDE 

Le service Design de CLIPSO vous propose des solutions  
de personnalisation clé en main.


