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Landscape by BALSAN

En quête de nouveaux territoires...

Cette collection exclusive de dalles textiles, 100 % polyamide avec 3 textures à effets de matières, inspirés
par des minéralités plurielles, est idéale pour habiller des espaces prestigieux.

Une multitude de possibilités créatives pour des espaces de travail empreints de sérénité.

La collection Landscape composée de 3 dessins se décline dans une palette de 18 teintes naturelles
dégradées (des gris chauds et froids, des beiges mastic, sable, un brun teck) réveillées par des couleurs
toniques (vert luciole, bleu Klein, rouge théâtre).

Des assemblages créatifs sont particulièrement recommandés avec les dalles Boléro pour déterminer des
circulations ou marquer des signalétiques.

La collection Landscape est également disponible sur demande sur sous-couche feutre recyclée, Sonic
Confort, pour une solution acoustique optimale.
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FABRICANT - PRESTATAIRE

BALSAN
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Premier fabricant français de moquettes en les et en dalles, Balsan développe une myriade de
couleurs, d'effets etde textures et n'a pas son pareil pour faire rimer technologie des materiaux
et esthétique pour signer une gamme de quèlques 2000 references, destinées aux
professionnels du bâtiment, de l'hôtellerie

Adresse

CorbillyD14
36330 Arthon

Téléphone

025429 1600
02 54 36 37 40

Où trouver les produits de ce fabricant
Pour obtenir la liste des distributeurs ou des points de vente de ce fabricant
-Teléphone 0254291600

Consulter le site de ce fabricant
http //www balsan com/

PRODUIT SELECTIONNE

Landscape by BALSAN
En quête de nouveaux territoires

Retrouvez tous les produits de la construction sur
Chaque semaine recevez un dossier produits gratuitement pare-mail (abonnement gratuit ici
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