
PARAVENT SUSPENDU 
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HAUTEUR 210CM X LARGEUR 136CM  ·  COULEUR BLANC

LE DIVISEUR D’ESPACE IDÉAL

DE NOMBREUSES FORMES 
ET DIMENSIONS DIFFÉRENTES

Le paravent suspendu 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. Le Facet est non seulement beau, mais aussi pratique.

Le paravent suspendu Facet est 100% modulaire. 
Nous pouvons livrer le paravent dans la forme et la 
dimension que vous désirez. 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. Nous 

avons 117 dimensions disponibles en stock. Mais 
étant donné qu’il s’agit d’un système modulaire, 
nous pouvons également livrer des paravents qui 
répondent exactement à vos besoins. Le paravent 
peut aussi être utilisé comme une belle tapisserie. 
Les possibilités sont infinies.

PANNEAU HAUTEUR 197CM X LARGEUR 306CM  ·  COULEUR BLANC  ·  ATTACHE DE PLAFOND À LONGUEUR RÉGLABLE



NCS INDICATIVE  S 0300-N

NCS INDICATIVE  S 2002-R

NCS INDICATIVE  S 2030-G90Y

NCS INDICATIVE  S 8000-N

NCS INDICATIVE  S 1510-R80B

NCS INDICATIVE  S 6030-Y70R
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BLANC

GRIS PERLE

DIJON

GRAPHITE

BLEU CLAIR

CHÂTAIGNIER

DES COULEURS VARIÉES

LES MOTIFS

Les éléments en forme de losange du Facet et les composants de la construction suspendue sont disponibles 
en différentes couleurs modernes : blanc, graphite, gris perle, bleu clair, dijon et châtaignier. Grâce à ces 
couleurs soigneusement sélectionnées, chaque paravent Facet a un caractère unique qui correspond à votre 
style d’intérieur. Les systèmes de suspension du paravent sont réalisés en acier inoxydable brossé.

Le design ajustable unique du Facet vous permet de personnaliser le paravent à votre guise. Les différents 
éléments du paravent peuvent pivoter et un simple petit changement d’angle des losanges donne des 
motifs et des effets uniques.

DÉTAIL  ·  COULEUR GRAPHITE
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DES MATÉRIAUX 
DURABLES

LIVRAISON 
GRATUITE

L’INSTALLATION DES DÉLAIS 
COURTS

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.

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.

Prix  0 €

Le paravent suspendu Facet est livré avec un 
manuel d’installation clair comprenant 5 étapes 
simples. Grâce au système modulaire intelligent, 
le Facet se monte et s’installe facilement. Presque 
tous les types de plafonds sont adaptés à la 
suspension du Facet.

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 d’une 
semaine à compter de la commande.

Délai  1 semaine

HAUTEUR 346CM X LARGEUR 68CM  ·  COULEUR BLANC  ·  UNE FIXATION AU PLAFOND SUR MESURE



· 8 · · 9 ·

Les systèmes de suspension au plafond 
intelligents et faciles à installer laissent 
un espace de 23 cm entre le plafond et le 
haut du paravent.

LA SUSPENSION 
AU PLAFOND

DÉTAIL LES SYSTÈMES DE SUSPENSION  ·  ACIER INOXYDABLE BROSSÉ HAUTEUR 210CM X LARGEUR 102CM  ·  COULEUR BLANC

HAUTEUR 269CM X LARGEUR 136CM  ·  COULEUR BLANC
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OPTIONS 
SUPPLÉMENTAIRES

SUR PIED
Si vous aimez notre paravent suspendu Facet, mais le trouveriez 
encore plus beau s’il était sur pied, consultez ici notre brochure 
sur les paravents sur pied : www.bloomming.com

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

DES MURS CINTRÉS
Avec plusieurs petits paravents, vous pouvez également 
créer un mur cintré. Veuillez nous contacter pour plus 
d’informations et de précisions.

UNE GRANDE HAUTEUR SOUS PLAFOND ?
Si un plafond est trop haut pour une utilisation efficace de 
notre système de suspension standard, nous disposons aussi 
d’un système en fils d’acier inoxydable discret pouvant être 
utilisé même pour les plafonds les plus hauts. Téléchargez ici 
notre brochure sur les systèmes de plafond : www.bloomming.com

UN ÉCRAN MURAL
Le Facet peut facilement être transformé en écran mural en 
fixant le système de suspension au mur plutôt qu’au plafond.

UNE FIXATION AU PLAFOND SUR MESURE
Nous pouvons fournir les systèmes de suspension en 
différentes longueurs et couleurs, selon vos exigences.
Délai      4 semaines
Prix         Sur demande

HAUTEUR 359CM X LARGEUR 136CM  ·  COULEUR BLANC  ·  UNE FIXATION AU PLAFOND SUR MESURE

https://www.bloomming.com/product/freestanding-room-divider-facet/?utm_source=brochure&utm_medium=file&utm_campaign=facet
https://www.bloomming.com/product/hanging-room-divider-facet/?utm_source=brochure&utm_medium=file&utm_campaign=facet
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Bloomming Facet © Bloomming -  All rights reserved

Klokgebouw 239
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Téléphone  +31 (0)40 84 21 728
Email     info@bloomming.com
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