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EUROCOUSTIC RÉINVENTE LE PLAFOND
AVEC SA NOUVELLE OFFRE DÉCORATIVE
Afin de faire du plafond une surface d’expression à part entière, Eurocoustic dévoile aujourd’hui une
nouvelle gamme de systèmes de plafonds acoustiques décoratifs déclinée en trois axes créatifs :
EUROCOLORS, le plus large choix de coloris du marché, EURODESIGN, avec des motifs modernes
et graphiques, et MyCONCEPT, qui permet une personnalisation à 100 % pour un plafond totalement
unique.

E
 UROCOLORS, UNE GAMME DE 40 NOUVEAUX COLORIS
INSPIRÉS DES TOITS DU MONDE

Quelle que soit la pièce, concevoir un plafond en couleur est une solution idéale pour affirmer la personnalité d’un
lieu, délimiter des espaces ou créer des parcours. Colorer les plafonds peut permettre d’ouvrir les espaces ou au
contraire de créer des ambiances intimistes et conviviales, propices au confort des occupants et cohérentes avec
les usages du lieu.
Le nuancier d’Eurocoustic a été retravaillé en partenariat avec un cabinet d’experts coloristes afin de répondre
au mieux aux besoins des professionnels. Avec ses 40 coloris, la nouvelle palette EUROCOLORS fait la part belle
aux teintes neutres, chaudes et froides, contemporaines ou intemporelles, références aux matières brutes et
architecturales. Elle se décline également sur des nuances pastel, saturées ou profondes, complémentaires aux
teintes neutres.
EUROCOLORS est organisée en 6 familles inspirées de la Terre et des Toits du monde pour ouvrir les plafonds à de
nouveaux horizons, silencieux et colorés :

Les Métalliques

Les Désertiques

6 couleurs neutres et froides, qui véhiculent calme et
modernité. Ces coloris intemporels apportent une finition à la fois discrète et contemporaine, idéale pour des
lieux high-tech, comme les concessions automobiles,
les laboratoires ou les centres de recherches.

6 couleurs neutres et chaudes venues de la nature.
Douces et indémodables, elles créent une ambiance
chaleureuse et apaisante pour des lieux conviviaux
de partage et de restauration ou du tertiaire haut-degamme.

Les Polaires

Les Terriennes

6 coloris pastel, doux et lumineux qui apportent
fraîcheur et délicatesse à des lieux plutôt féminins et
raffinés de l’univers de la beauté et de la santé par
exemple.

6 teintes qui puisent leur inspiration dans les origines
ethniques de couleurs de terres et d’épices et de
territoires lointains. Plus puissantes, elles révèleront des
ambiances exotiques pour emmener les occupants vers
de nouveaux horizons.

Les Géologiques

Les Volcaniques

9 couleurs vives et éclatantes qui communiquent instantanément une énergie et un
dynamisme qui conviendront parfaitement
dans des lieux liés à l’enfance ou encore au
sport.

Le +

7 teintes sombres et puissantes qui apporteront
profondeur et sophistication à des lieux dédiés au
spectacle par exemple.

Pour aller plus loin, Eurocoustic offre également un service exclusif de couleurs à la demande. Que ce
soit pour renforcer le caractère original de son projet, ou suivre les exigences d’une charte graphique ou
de l’identité visuelle d’un espace, il est désormais possible de décliner ses systèmes de plafonds (dalles
et ossatures) dans la couleur de son choix.

E
 URODESIGN, 6 MOTIFS MODERNES ET GRAPHIQUES
POUR DONNER AUX PLAFONDS DU CARACTÈRE
Pour répondre aux tendances actuelles qui mettent le graphisme à l’honneur, Eurocoustic a également modernisé
son offre de décors et propose 6 nouveaux motifs contemporains et abstraits. En explorant des axes géométriques,
poétiques et futuristes, chacun décliné en deux propositions issues des couleurs de la palette EUROCOLORS,
EURODESIGN permet de jouer sur les volumes et d’apporter encore plus de caractère à un projet d’aménagement
intérieur.

Cubes
Ce décor géométrique
répétitif évoque l’infini du
ciel par son association
de ponctuation claire sur
fonds foncés. Ce motif
est idéal pour les lieux de
spectacles ou nocturnes,
mais aussi pour marquer
un espace dans le secteur
tertiaire.

Cubes Noir | C1

Cubes Zinc | C2

Ombelle
Plus exotique, ce décor
japonisant et poétique
évoque le voyage et
l’apaisement grâce à des
motifs ombellifères sur
fonds clairs. Il soulignera
parfaitement une atmosphère
détendue
en
hôtellerie ou dans des
lieux à la décoration
soignée.

Ombelle Ardoise | O1

Ombelle Dune | O2

Bayadère
Simplicité et géométrie
sont les maîtres mots de ce
décor aux lignes épurées.
Leur rythme trouvera sa
place dans des bureaux ou
des salles de réunions.

Bayadère Aluminium | B1

Bayadère Calcaire | B2

M
 YCONCEPT, LE CHOIX DE LA PERSONNALISATION À 100 %
Pour des projets uniques, Eurocoustic propose également d’imprimer au plafond les visuels de son choix en haute
résolution. Logos d’entreprise, textes, pictogrammes, dessins et même photos peuvent être reproduits sur une ou
plusieurs dalles acoustiques.
Les experts Eurocoustic accompagnent le client tout au long du projet et à chaque étape : vérification de visuel, bon
à tirer, plan de pose, et dalles numérotées pour faciliter la pose en cas d’impression sur plusieurs dalles, permettront
d’assurer un rendu irréprochable.

À propos d’Eurocoustic
Expert du plafond suspendu, spécialiste reconnu de la correction et de l’isolation acoustique,
Eurocoustic est une société du groupe Saint-Gobain qui conçoit et développe des plafonds
et panneaux muraux acoustiques en laine de roche, pour les marchés tertiaire et industriel.
Son savoir-faire permet de répondre à des problématiques spécifiques et d’améliorer le confort des
bâtiments grâce à des solutions haute performance. L’expertise industrielle d’Eurocoustic repose
sur une production réalisée en France, avec un centre de fabrication de ses produits en laine de
roche basé à Genouillac, dans la Creuse (23).

Retrouvez toutes les informations et actualités de l’entreprise sur Eurocoustic.fr
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