

clipso design
Le décor imprimé pour le plaisir de vos yeux !



clipso design
Introduction
Composés de trame polyester, enduite de
polyuréthane, les revêtements clipso
s’adaptent à tous les styles architecturaux,
aux formes de pièces et aux structures les
plus variées. Grâce à leur laize jusqu’à 5,10 m
de large, les revêtements clipso sont sans
équivalent installés d’un seul tenant pour vous
garantir une finition parfaite : sans raccords,
ni soudures ni coutures !
Le décor imprimé grand format est devenu
aujourd’hui incontournable dans le domaine
de l’aménagement d’intérieur. Toute la gamme
de revêtements clipso est imprimable à
l’exception des revêtements Spéciﬁques.
De plus, les revêtements clipso sont
résistants à l’eau et à la chaleur et sont classés
B-s1,d0 (ex M1).

Intersociale de Brussels - Belgique (projet acoustique et imprimé)
Architecte : Avanti Design - Réalisation : MonaVisa

Une prestation complète et personnalisable

Précurseur dans le domaine de l’impression
numérique depuis 2003, clipso possède son
propre département clipso design® vous
proposant une solution clé en main et à la carte.
clipso design® vous donne la possibilité de
mettre au format toutes les images et les imprime
en très haute déﬁnition (supérieure à 300 dpi) pour
vous garantir un rendu esthétique exceptionnel.
clipso design® propose également des
services complémentaires pour répondre à tous
vos besoins:
• la mise en situation du visuel dans l’espace;
• l’adaptation de l’image selon la surface
imprimable;
• les modiﬁcations de couleurs;
• les retouches d’images.
Restaurant Dar Dar de Roeselare - Belgique (projet acoustique et
imprimé) - Architecte : Dtonic - Réalisation : MonaVisa

clipso design® s’adresse à l’ensemble des
professionnels : artisans, standistes, architectes,
décorateurs, designers, scénographes, etc.

Le décor imprimé qui embellit votre intérieur
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.clipso.com. Les visuels
proposés sont dans l’air du temps et régulièrement mis à jour. Si d’aventure, vous avez
l’âme d’un artiste, contactez-nous.

• Les images de la plus grande agence de
photos en ligne
Shutterstock est la plus grande agence de
photos en ligne et vous propose un grand
éventail d’images tels que ﬂeurs, paysages,
illustrations... parmi les 14 millions
d’images mises à votre disposition.

• Les images d’artistes de talent en
collaboration avec clipso design®
Les images réalisées par des artistes
ou des photographes de talent tels que
Teo Jasmin, Planet Observer ou Renaud
Vandenmeeren... apporteront une touche
artistique à votre intérieur.

• Les images des musées nationaux en
partenariat avec clipso design®
Il est désormais possible d’imprimer les
œuvres d’art des musées nationaux de
France. Vous pourrez ainsi contempler un
tableau de Léonard de Vinci ou de Vincent
Van Gogh à la mesure de vos envies !

• Vos propres images
Mettez-vous en scène en imprimant votre
photo de famille, votre aquarelle ou votre
poème d’amour ! Il faut évidemment
disposer de photographies de haute qualité
pour que le résultat soit à la hauteur de
votre attente.

Des exemples illustrés pour mieux visualiser


Votre plafond initial


Votre motif


Votre mur initial

Votre plafond ﬁnal


Votre photo

Votre mur ﬁnal

Des réponses techniques pour toutes vos applications
Générateur d’idées déco, clipso vous propose une gamme complète de proﬁlés et d’accessoires vous
permettant de créer en toute simplicité, des plafonds et murs tendus, des espaces de communication
ou encore des objets de décoration.
Aﬁn de vous faire une idée des applications possibles, nous vous suggérons de consulter nos mises en
scène et nos réalisations sur notre site internet : www.clipso.com.
PLAFONDS

MURS

DALLES

CAISSONS

CADRES

TABLEAUX

PANNEAUX

STANDS

TOTEMS

PLV

SIGNALÉTIQUE

CLOISONS

PARAVENTS

STORES

Stand du Club des Archis - France (mural en 360° imprimé) - Architecte : Agence Nuel - Réalisation : Toiles&Déco
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Développement durable
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 écolabellisés Oeko-Tex et bénéﬁcient de l’étiquetage
A+ (le meilleur résultat). Revêtements sans PVC et
Phtalates - Absence de substances cancérigènes
(dites CMR) et de composés organiques volatils
(dits COV).
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.
Salle à manger - Suisse (mur imprimé)
Réalisation : Fontannaz W et PH Décoration



SITA, un groupe de renommé mondiale qui fournit des solutions globales de l’information et de
télécommunication pour l’industrie du transport aérien.

Nous avons choisi clipso principalement
pour la ﬂexibilité de ses revêtements et de
leur installation. Cette ﬂexibilité concernait
également son adaptation à toutes les surfaces
et aux contraintes techniques.
Grâce à la présence internationale de clipso
et au professionnalisme de son réseau
d’installateurs, nous avons pu mettre en scène
l’image de SITA sur les murs de tous les sites du
groupe partout dans le monde.
Nous sommes très satisfaits de la qualité
des revêtements imprimés. Ce projet de
communication a été réalisé avec succès.
Pour ﬁnir, la plus grande valeur ajoutée était de
Entreprise SITA - Suisse (mur imprimé) - Réalisation : Refecta
pouvoir projeter l’image de la société à travers
son environnement. Dans le passé, c’était un investissement couteux et contraignant, mais aujourd’hui
c’est déﬁnitivement résolu avec clipso.



Témoignage de satisfaction délivré par Monsieur Martin Bonny,
Responsable des services de SITA, Suisse.

Twynstra Gudde - Pays-Bas (mur imprimé rétroéclairé)
Architecte : Kubik - Réalisation : I-OMS NL

Cuisine de bar - Suisse (plafond standard et mur imprimé)
Réalisation : CLIPSO

Belgatrade-Wattson-Deinze - Belgique (plafond imprimé)
Réalisation : MonaVisa

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.clipso.com
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The Last Supper - Luxembourg (cadres imprimés) - Photos : Andrès Lejona
Architecte : Miguel Cancio Martins - Réalisation : Bert’Déco

