Concepteur & fabricant français
De solutions techniques pour plafonds & murs

Réinventez vos intérieurs !
SO DECO de CLIPSO - des revêtements tendus 100 % personnalisables
Effet trompe-l’œil, de matière (cuir, bois, bronze…), de relief ou illusion d’optique… Le
revêtement tendu imprimé SO DECO s’adapte à toutes vos envies et s’ajuste à toutes
les surfaces et tous les types de supports.
A partir d’un visuel (en bonne résolution) d’une photothèque personnelle ou d’une
image issue des collections CLIPSO, les lieux de vie s’offrent une ambiance feutrée,
tendance ou s’immergent en pleine nature quelle que soit la saison !
Pour le choix de la toile tendue, le revêtement acoustique permet une meilleure
absorption des bruits ambiants. Il est également possible d’intégrer des éclairages ou
d’opter pour le rétroéclairage. (visuels supplémentaires sur demande au service presse).
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CLIPSO – Solutions techniques pour murs et plafonds
Conception et production 100 % made in France
CLIPSO fait partie des marques mondialement reconnues dans le domaine de l’aménagement
et de la décoration d’intérieur, grâce à ses solutions, alliant simplicité, résistance, design et
surtout respect de l’environnement. Appropriées aux lieux résidentiels, publics et
professionnels, elles peuvent être imprimées, rétroéclairées, antibactériennes ou conçues
sous forme de plafonds suspendus, de panneaux acoustiques, de caissons lumineux ou
de toute autre forme architecturale.

Un concept unique aux atouts indéniables
• Aujourd’hui, les solutions techniques CLIPSO se déclinent en 7 gammes de produits
SO COLOR / SO DECO / SO ACOUSTIC / SO LIGHT / SO AERO / SO CLEAN / SO EVENT
• Les produits CLIPSO sont de fabrication française. CLIPSO maîtrise la conception, la
fabrication, l’impression et la distribution de l’ensemble de ses produits au niveau
international (profilés inclus).
• CLIPSO est l’inventeur du revêtement thermo-rétrécissant composé de mailles en polyester
enduites de polyuréthane, une matière sans PVC, hautement résistante, lisse et homogène,
de faible épaisseur (0,3 mm), et légère (de 200 à 300 gr/m2).
• CLIPSO est le spécialiste de la fabrication de revêtements de grande laize, jusqu’à 5,10m de
large (en rouleau ou à la coupe) sans soudures, ni coutures. Ils permettent des réalisations
100 % sur mesure tout en garantissant un réel résultat esthétique et une planéité parfaite.
• Les produits CLIPSO sont installés à température ambiante. Rapide, simple, propre, sans
nuisances et sans odeurs, ce procédé est particulièrement adapté en milieu occupé pour un
résultat impeccable.
• CLIPSO propose également une gamme complète de profilés de haute technicité (ABS, ALU
et PVC) qui s’adaptent à toutes les situations quelles que soient leurs complexités. Le
revêtement contourne sans aucune difficulté, les poutres, corniches, rosaces, portes,
fenêtres... Quant aux systèmes d'éclairage (LED, spots, luminaires, fibres optiques…),
appareils techniques (climatisations, sonorisations, VMC…) ils s’intègrent en totale discrétion.
Les profilés sont conçus pour les plafonds, les murs et les formes sur mesure (caisson,
panneau, cloison, cadre).
• CLIPSO entreprise certifiée ISO 9001, propose une large gamme de revêtements aux normes
CE, fabriqués à partir de matières premières en provenance de la CEE. Ils sont exempts de
substances cancérigènes (dites CMR) et de composés organiques volatils (dits COV). Ils se
prévalent ainsi de l'étiquetage A+ (le meilleur résultat).
• La solution CLIPSO offre le meilleur rapport qualité-prix et une fabrication garantie usine de
10 ans.

Contacts
SERVICE PRESSE
Agence SCRIBE
Nathalie Jaeger - Responsable Service Presse
Tél. 03 88 14 31 80 – Port. 06 88 82 20 24 - Email. njaeger@scribe-rp.eu
Claire Gerthoffert – Attachée de presse
Tél. 03 88 14 31 79 – Port. 07 88 36 55 39 - Email. cgerthoffert@scribe-rp.eu

CLIPSO
5 rue de l’église – 68800 Vieux-Thann
N° lecteur CLIPSO : + 33 (0)3.89.37.10.84 ou communication@clipso.com
Site Internet : www.clipso.com

2

