
T R A N S F O R M E Z   V O T R E  I N T É R I E U R  A V E C  V I S U L U X !

A V A N T    A P R È S

Pose à froid : rapide, simple et propre
Parfaite finition, résultat impeccable
Meilleur rapport qualité / prix
Revêtement très résistant
Revêtement acoustique

Compatible avec éclairage et climatisation
Anti-statique, anti-bactérien et non salissant
Respectueux de l’environnement
Certifié aux normes CE et ISO 9001
Fabrication Française garantie 10 ans

371, route de Belval
L-4024 Esch sur Alzette
LUXEMBOURG
Tél : (00352) 26 55 04 60
www.visulux-deco.com              en partenariat avec 

VISULUX

Grâce à un savoir-faire reconnu, issu de 15 ans 

d’expérience dans le domaine de la toile tendue, 

les dirigeants de VISULUX s’engagent à vous 

fournir des prestations irréprochables :

>>> une écoute de ses clients

>>> une qualité professionnelle

>>> un respect des délais

>>> avec le meilleur rapport qualité/prix

VISULUX VOUS PRÉSENTE LE CONCEPT INNOVANT DE MURS ET PLAFONDS TENDUS

Conçu pour les espaces professionnels, nous proposons désormais aux particuliers cette solution 
idéale de rénovation et d’aménagement de plafonds et murs. 

Le principe : une toile tendue sur des profilés invisibles. Ce revêtement est posé à froid et à sec, sans 
soudures ni coutures : ce système garantit une planéité parfaite et une tension constante.

Son installation est simple, propre, rapide, sans nuisances et sans odeurs. Les systèmes d’éclairage et 
de climatisation s’y incorporent très aisément avec une qualité de finition exceptionnelle.



UNE QUALITÉ DE FINITION EXCEPTIONNELLE

A V A N T    A P R È S

A V A N T    A P R È S

LES AVANTAGES À LA MISE EN ŒUVRE

Grâce à un système de profilés de haute technicité, les 
revêtements habillent vos murs et plafonds en épou-
sant toutes les formes, y compris les formes complexes 
et arrondies.

Cette méthode permet d’y encastrer tous types 
d’éclairage, de sonorisation, de VMC et de climatisation. 
Tous ces avantages permettent une qualité de finition 
exceptionnelle.

Produit adapté à tous les lieux, y compris murs et 
plafonds de salles de bains

Profitez de notre service de conception pour 

personnaliser vos murs ou plafonds tendus. Nos 

toiles tendues peuvent être imprimées en haute 

résolution et donner ainsi libre court à votre créa-

tivité pour un résultat unique.

Vous pouvez bénéficier d’une étude graphique  

par notre pôle créatif et d’une mise en situation 

du visuel dans votre intérieur.

L’installation des murs et plafonds tendus est  :

>>> propre : il nous arrive d’installer un plafond 
tendu sans même déplacer les meubles

>>> rapide : l’intervention dure généralement moins 
d’une journée

>>> sans nuisances et sans odeurs : fini les plâtres, 
enduits, peintures, ponçages et la poussière 
qui va se déposer lors des semaines à venir

AVEC VISULUX

PERSONNALISEZ VOTRE INTÉRIEUR


