PARAVENT SUR PIED

LE DIVISEUR D’ESPACE IDÉAL
Le paravent sur pied Facet est parfait pour diviser l’espace de façon
élégante en capturant et en réfléchissant la lumière. Les losanges
géométriques individuels peuvent être tournés indépendamment les
uns des autres pour créer un superbe motif d’ombre et de lumière. Vous
pouvez concevoir vous-même toutes sortes de motifs fantastiques en
orientant les losanges de façon à ce qu’ils captent la lumière, ou bien en les
tournant horizontalement pour plus de transparence. Il s’agit d’un meuble
au design magnifique qui est très beau en soi, mais qui en outre divise
l’espace de façon élégante. Le paravent sur pied Facet est idéal pour la
maison, les espaces commerciaux ou publics, les hôtels, les restaurants, les
bureaux, les show-rooms, les magasins ou les espaces de réception.

DE NOMBREUSES DIMENSIONS DIFFÉRENTES
Le paravent sur pied Facet est un
système modulaire disponible en 30
dimensions différentes. L’écran se
compose d’éléments triangulaires de
seulement 7cm de large. Grâce à cette
forme, le paravent est à la fois élégant et
robuste.

HAUTEUR 219CM X LARGEUR 136CM · COULEUR GRAPHITE
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7CM

Il repose sur un socle en aluminium de
seulement 3mm d’épaisseur, disponible
en deux dimensions, 68cm et 102cm,
selon la taille de votre paravent. Les
paravents Facet les plus larges sont
composés de deux socles.

DÉTAIL DE LA SOCLE · COULEUR GRAPHITE
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LES MOTIFS
Le design ajustable unique du Facet vous permet de personnaliser le paravent à votre guise. Le fait de
pouvoir personnaliser entièrement le paravent sur pied Facet vous donne toute liberté pour créer des
motifs fantastiques en orientant les losanges de façon à ce qu’ils captent la lumière, ou bien en les tournant
horizontalement pour plus de transparence. Les losanges géométriques individuels peuvent être tournés
indépendamment les uns des autres pour créer un superbe motif d’ombre et de lumière. Même un petit
changement d’angle des losanges donne des motifs et des effets uniques. Vous décidez vous-même ce qui
est visible à travers le paravent et la quantité de lumière qui le traverse.

LA COLLECTION DE COULEURS DU PARAVENT
Le Facet est disponible dans une gamme de couleurs modernes et subtiles. Les facettes des losanges
géométriques captent la lumière sous différents angles et reflètent les couleurs du paravent dans toutes
sortes de superbes nuances.

BLANC

GRAPHITE
NCS INDICATIVE S 8000-N

NCS INDICATIVE S 0300-N

BLEU CLAIR

GRIS PERLE
NCS INDICATIVE S 2002-R

NCS INDICATIVE S 1510-R80B

DIJON
NCS INDICATIVE S 2030-G90Y

NCS INDICATIVE S 6030-Y70R

CHÂTAIGNIER

DÉTAIL · COULEUR BLANC
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HAUTEUR 219CM X LARGEUR 136CM · COULEUR BLANC

“ Il s’agit d’un
meuble au design
magnifique qui est
très beau en soi,
mais qui en outre
divise l’espace de
façon élégante. “
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HAUTEUR 219CM X LARGEUR 136CM · COULEUR GRIS PERLE

DES MATÉRIAUX
DURABLES ET
ROBUSTES

L’INSTALLATION
Le paravent sur pied Facet peut être placé
n’importe où dans la pièce. Il est livré avec un
manuel d’installation clair comprenant 6 étapes
simples. Grâce au système modulaire intelligent, le
Facet se monte et s’installe facilement.

Le Facet est conçu comme un produit durable.
Le paravent est composé de matériaux de haute
qualité, résistants et solidement moulés sous
pression pour une longue durée de vie de toutes
les pièces. Le système de cliquage intelligent
permet non seulement de monter facilement le
paravent, mais aussi de le démonter sans effort.
Le Facet est entièrement recyclable, ignifuge,
résistant aux UV et antistatique.
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DÉTAIL DE LA SOCLE · COULEUR GRIS PERLE

LIVRAISON
GRATUITE

DES DÉLAIS
COURTS

Les produits de Bloomming sont disponibles dans
le monde entier et sont livrés gratuitement. Notre
partenaire FedEx vous livrera votre paravent
accompagné d’une assurance complète chez vous
ou sur le lieu de votre projet.

Nous nous efforçons de maintenir des délais de
livraison aussi courts que possible. Sauf indication
contraire, vous recevrez (dans le monde entier)
votre paravent suspendu Facet dans un délai de 4
semaines à compter de la commande.

Prix

0€

Délai		
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4 semaines

OPTIONS
SUPPLEMENTAIRES
DES COULEURS PERSONNALISÉES
Si nos couleurs standard ne répondent pas à vos exigences,
vous pouvez également commander le paravent dans
pratiquement toutes les couleurs NCS ou RAL.
Délai
9 semaines
Prix 		
690 € par couleur

LA FIXATION AU SOL
Si vous préférez fixer le paravent directement au sol sans
utiliser de socle, veuillez le préciser lors de votre commande
afin que nous puissions prendre les mesures nécessaires.

DE GRANDES
SÉPARATIONS
Les paravents sont disponibles
jusqu’à 258cm de hauteur et
238cm de largeur. Si vous voulez
créer une séparation encore
plus grande, vous pouvez relier
ensemble plusieurs paravents.

EN SUSPENSION
Si vous aimez notre paravent Facet, mais le trouveriez encore
plus beau si vous pouviez le suspendre, consultez ici nos
paravents suspendus Facet:
www.bloomming.com

HAUTEUR 258CM X LARGEUR 170CM · COULEUR GRAPHITE
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