Communiqué de presse : COSY & COCOON

Chaudement recommandé
Les tissus thermiques réduisent les frais de chauffage
Les coûts d’énergie occupent une part importante dans tous les budgets des ménages. C’est notamment en automne et en hiver que les
dépenses de chauffage figurent en tête de liste. Les tissus thermiques
ADO vous permettent de réduire les pertes de chaleur et les frais de
chauffage – en toute simplicité et en améliorant la décoration. Aux
fenêtres, aux portes et dans les pièces, ils assurent une protection
efficace contre le froid et les courants d’air. Ils apportent en outre le
calme, car ces textiles diffusant la chaleur influencent avantageusement l’acoustique des pièces : il est avéré qu’ils atténuent le bruit et
réduisent agréablement le niveau sonore.
Une bonne raison pour ADO d’étendre sa gamme thermique, grâce à
deux nouvelles qualités, à un total de six motifs dans 143 coloris.

COSY 1079 fait pleinement honneur à son
nom : avec ses couleurs agréables et son
toucher soyeux, ce tissu de décoration
décliné en grande hauteur diffuse un
bien-être immédiat dans votre habitation.
Jouant sur différentes couleurs en chaîne
et en trame, le faux-uni s’habille de finesse
dans une subtile alternance mat/brillant
aux couleurs changeantes. Celles-ci se déclinent sur une gamme de 18 variantes
allant des nuances délicates ivoire, sable et
gris aux teintes modernes jaune, vert et
bleu, en passant par des tons chauds
terracotta et rouge. Avec sa largeur de
280 cm, COSY conjugue ainsi protection
thermique et pluralité de styles.
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COCOON 1098 est le nom du second des
nouveaux textiles innovants à efficacité
énergétique. Son aspect froissé confère à
ce textile polyvalent de qualité chenille un
look inédit et désinvolte, qui lui ouvre les
portes des intérieurs tant classiques que
jeunes et modernes. D’une largeur de
260 cm, le velours au toucher soyeux et au
tombé fluide exerce une action thermique
et apporte un effet décoratif. Il est proposé
dans dix coloris aux nombreuses possibilités d’utilisation.

Que ce soit comme rideau, comme séparateur de pièce ou comme coupe-froid
pour portes exposées aux courants d’air, les deux qualités maintiennent
efficacement la chaleur dans les pièces, grâce à leur structure fibreuse spéciale et à la densité des fils, sans pour autant requérir de vastes mesures de
transformation. Un programme textile d’économie d’énergie, à recommander
chaudement.

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.

Autres informations et matériel image disponibles via :
Thalau : relations
Auf dem Hohen Ufer 86, 28759 Brême | Tél. : 0421 62 50-444
kontakt@thalau-relations.de | www.thalau-relations.de
Reproduction gratuite. Exemplaire justificatif souhaité.

Pour vos données dans le registre des fabricants :
ADO Goldkante GmbH & Co KG
Tel :
+49 (0) 4962 505-70
Fax : +49 (0) 4962 505-250
info@ado-goldkante.de
www.ado-goldkante.de
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