Communiqué de presse : Tissus Non-feu

Décoration et sécurité
Quand on choisit une nouvelle
décoration textile, on regarde
d’abord son design. Si également le choix se porte sur un
tissu non-feu, alors un sentiment

de

sécurité

s’ajoute

à

l’esthétique. En cas de situation
critique, la propagation d’un incendie est limitée au sein de la
pièce. Notre dernière Collection
Printemps offre toute une série
de ces tissus intelligents décoratifs et sensuels tout en garantissant la sécurité.
Des écoles aux hôtels en passant par les cinémas, les textiles non-feu sont
depuis longtemps la norme en milieu professionnel. Dans le domaine privé,
nous aidons à réduire les risques que présentent fers à repasser, bougies et
autres objets. Ainsi, avec le bon tissu, il est facile d’améliorer la sécurité chez
soi sans se ruiner ni renoncer à l’esthétique. Les tissus non-feu d’ADO ne sont
pas altérés par les étincelles et permettent de limiter voire d’empêcher la propagation d’un feu. Ils constituent une protection textile efficace pour les
chambres, la cuisine, le salon ou le couloir. De plus, le choix de cette fonction
supplémentaire sécurisante n’exclut pas le côté esthétique. La large gamme de
tissus non-feu, doux au toucher et lavables en machine jusqu’à 60° n’a rien à
envier aux décorations de fenêtre classiques. Dans sa nouvelle collection
PERFECT GETAWAYS, ADO Goldkante présente sept nouveaux articles sous
la devise LAKESIDE. Du voilage parfumé BLUMENWIESE avec ses douces
fleurs aquarelles au tissu occultant SNOOZE DIMOUT pour les chambres, en

passant par le tissu de décoration léger PRADO disponible en 21 nuances
unies, vous avez un large choix de tissus non-feu. Qu’il s’agisse de tissus parés de rayures comme LINEA et VIA ou ornés de jolis motifs géométriques
comme GLAZE, ou de tissus structurés raffinés au caractère rappelant le lin
comme LINTO, avec ou sans dessins, ils offrent tous une palette de couleurs
fraîches et estivales. Voici autant de bonnes raisons de regarder de plus près
les tissus non-feu lors de votre prochaine sélection textile. Que l’on soit jeune
parent avec de petits aventuriers à la maison ou que l’on souffre de quelques
problèmes de concentration dus à l’âge, avec ces tissus, plus besoin de faire
l’impasse sur la lumière romantique des bougies. Soyez tranquille !

BLUMENWIESE
8128

PRADO 1059

LINTO 3105

LINEA 3104

GLAZE 8127

SNOOZE
DIMOUT 1397

L’entreprise
ADO, qui tient son nom de son siège situé à AschenDOrf, en Allemagne, a été fondée en 1954 par
Hubert et Marianne Wulf. Elle est spécialisée dans la fabrication de tissus d’ameublement et de
voilages selon les plus hauts critères de qualité. Reconnue dans le monde entier comme le
spécialiste allemand des textiles de qualité, la ‹‹ Goldkante ›› est devenue un véritable symbole de
marque. Depuis le 1er janvier 2013, ADO fait partie du groupe ZIMMER + ROHDE.
ADO Goldkante – un souffle de vie dans votre intérieur
ADO confère à votre intérieur harmonie textile, légèreté et joie de vivre à l'état pur. Les détails exceptionnels, les textures d'aspect naturel et les innombrables jeux de transpa-rence garantissent vie
et confort à votre habitat, vous permettant ainsi de concrétiser tous vos rêves d’intérieur. La grande
largeur de bande sur les motifs, que ceux-ci soient urbains, naturels, élégants ou fantaisistes, permet à chacun de trouver le tissu qui lui convient. Des aspects tels que la facilité d'entretien et la
diversité des associations possib-les répondent également aux exigences du quotidien, avec une
garantie de 5 ans. Les tissus ADO s'imposent ainsi comme le partenaire de décoration idéal, qui vous
accompag-ne à travers toutes les pièces et à toutes les étapes de votre vie.
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