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EURODESIGN, LA GAMME GRAPHIQUE QUI DONNE DU CARACTERE AU PLAFOND
La tendance est au graphisme et à la personnalisation des espaces en aménagement
intérieur. Pour répondre à cette évolution décorative, Eurocoustic modernise son offre
et place les motifs à l’honneur dans la gamme EuroDesign. En créant des axes
géométriques, poétiques ou futuristes, chacun décliné en deux couleurs de la palette
EuroColors, EuroDesign permet de jouer sur les volumes et de délimiter les espaces.
3 motifs déclinés en 2 coloris, 6 décors, modernes ou neutres, abstraits ou trompe-l’œil,
la gamme EuroDesign fait du plafond un véritable terrain d’expression pour plus de
caractère.

Cubes
Un décor géométrique de
cubes déstructurés qui
rappelle l’infini du ciel.
Des répétitions de lignes
blanches sur fond foncé,
ce motif est idéal pour
des lieux de spectacles ou
nocturnes.
Cubes Zinc | C2

Cubes Noir | C1

Ombelle
Des motifs ombellifères
sur un fond clair qui
rappellent le voyage et
l’apaisement. Des traits
japonisants et poétiques
qui
apportent
une
atmosphère détendue
aux espaces hôteliers.
Ombelle Ardoise | O1

Ombelle Dune | O2

Bayadère
Des lignes épurées pour
une simplicité et une
géométrie parfaite. Un
décor au rythme des fines
rayures qui assure une
perspective et un confort
pour des lieux comme les
bureaux ou les salles de
réunions.

Ombelle Ardoise | O1

Bayadère Aluminium | B1

Bayadère Calcaire | B2

A propos d’Eurocoustic
Spécialiste de la correction acoustique, de la protection au feu et de l’isolation thermique et acoustique,
Eurocoustic est une société du groupe Saint-Gobain qui conçoit et développe des plafonds et panneaux muraux
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).
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