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Hôtel Eiffel Park (France) 
Photos : Christophe Bielsa pour hôtel 7Eiffel - Réalisation : Silva Création

Hôtel Eiffel Park (France) 
Photos : Christophe Bielsa pour hôtel 7Eiffel - Réalisation : Silva Création

Restaurant d’entreprise (Belgique) 
Architecte : Lineos-Chris Vantornout - Réalisation : Mona Visa
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PLAFOND STANDARD

PLAFOND ACOUSTIQUE

PLAFOND RÉTROÉCLAIRÉ

Salle de réunion (Turquie) - Réalisation : TTI

Hall d’entrée (Turquie) - Réalisation : TTI

Showroom de la société CCSE (Thaïlande)
Réalisation : CCSE-Group
Photos : Atch Kosiyabong



Choisir les produits clipso,
c’est opter pour l’écologie, le confort de vos clients
et la conformité aux normes actuelles et futures !

clipso, la solution idéale pour
l’aménagement ou la rénovation des espaces

liés à l’hôtellerie et la restauration. 

Grâce à la technique brevetée de la 
pose à froid, la mise en oeuvre des 
plafonds et murs tendus clipso est 
rapide, propre et sans nuisances (pas 
de temps de séchage, pas d’odeurs, pas 
de déménagements, etc.). Elle permet 
ainsi l’optimisation du planning des 
travaux et l’immobilisation limitée des 
locaux.

A titre d’exemple, une chambre d’hôtel 
de 20 m2 sur support en plaque de plâtre 
peut être rénovée (murs et plafonds) en 
une journée. Une efficacité maximum 
pour un résultat exceptionnel.

clipso vous propose sa gamme 
complète de revêtements acoustiques, 
antibactériens, antitaches, déperlants, 
imprimables, translucides et standards. 

A la fois fonctionnels et décoratifs, 
les revêtements clipso sont 
parfaitement adaptés à chacun des 
espaces de votre établissement 
: restaurant, réception, salle de 
séminaire, chambre, cuisine, spa, 
piscine, bar, lounge, salle de sport, etc. 

Nobles, résistants et fabriqués en 
grande largeur jusqu’à 5 mètres, les 
revêtements clipso sont certifiés 
CE conformément aux normes en 
vigueur pour la pose des plafonds, éco-
labellisés OEKO-TEX et antibactériens 
SANITIZED. 

FABRICATION FRANÇAISE 
CERTIFIÉE ISO 9001.

es restaurants et les hôtels sont 
des lieux propices au bien-être, à 
la convivialité et au calme. Ils ont 
des exigences en terme de sécurité, 
d’isolation acoustique et d’esthétique. 
Les plafonds et murs tendus clipso y 
répondent et conviennent parfaitement 
à ces architectures tant en neuf qu’en 
rénovation.
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AVANT

APRÈS

Hôtel Élysée Palace (France) 
Réalisation : MJPlafond Marc Jumeaux
Architecte : Nathalie Roux

Restaurant Miramar Crouesty (France) 
Réalisation : MJPlafond Marc Jumeaux
Architecte : Nathalie Roux
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PLAFONDS (CADRES) SUSPENDUS
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Monsieur Jérôme Mercier, propriétaire de l’Hôtel du Parc à Paris 
ainsi que Monsieur Fabrice Antore Architecte, ont testé et approuvé  
la rapidité de mise en œuvre des revêtements clipso.

Nous avons choisi les revêtements clipso pour rénover et décorer 
les chambres de l’Hôtel du Parc tout simplement parce que, d’une 
part la pose est propre et sans nuisances et que, d’autre part,  le 
rendu et la tenue des couleurs correspondaient parfaitement à nos 
attentes. 
Concrètement : 11 murs imprimés et 1 plafond soit environ 90 m2 
ont été installés en 2,5 jours par 2 personnes (profilés – isolant – 
revêtements). Les  11 chambres concernées ont pu être louées 
durant toute la période de l’intervention : ce qui n’a occasionné ni 
immobilisation, ni perte financière pour l’hôtel. 

Vraiment une opération tout bénéfice pour nous. Nous avons été 
stupéfaits et ravis du résultat final tout simplement magnifique !

MUR IMPRIMÉ & PLAFOND STANDARD
Hôtel du Parc (France) - Architecte : Fabrice Antore - Photos : Yann Revol

Restaurant Léopold (Suisse) - Architecte : Ti-gel - Réalisation : Decolab
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N°0334
EN 14716 / 2005

0334 / DPC / 1011

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

CQ 976/1 IFTH
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PLAFOND IMPRIMÉ RÉTROÉCLAIRÉ
Piscine (Belgique) - Réalisation : Mona Visa - Architecte : Pieter Thooft


