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Print Your Design

Votre design individuel en toute simplicité. Nous mettons en œuvre vos idées de design sur la qualité de tissu de votre
choix. Nous réalisons votre choix rapidement et à des prix compétitifs. Notre équipe de design vous soutient dans
chaque phase du projet.

Technique d’impression numérique

en vue d’une réalisation. En combinaison avec le nuan-

Des techniques d’impression ultramodernes per-

cier de couleurs design RAL D2, vous disposez d’une

mettent un design individuel d’une qualité optimale.

référence de couleur fiable, indépendamment des varia-

Les propriétés classiques des tissus de projet, telles

tions de couleurs de l’écran et de l‘imprimante.

que la résistance au feu, l’aptitude au lavage, la solidité à la lumière et la robustesse sont ainsi conservées.

Si vous souhaitez la réalisation d’un motif personnel,
envoyez alors vos idées sous forme d’ébauche, d’échan-

Participez activement !

tillon de matière, de photo ou d’indication de couleur.
Les fichiers image doivent disposer d’une résolution d’au

Le design de votre choix

moins 150 DPI en taille réelle, nous nécessitons les indi-

Notre Active Design Box propose une grande sélection

cations de couleurs en RAL ou en Pantone.

de motifs d’impression et des variantes de couleurs
assorties. Si vous ne trouvez pas votre bonheur parmi

Sélectionnez le tissu assorti

les coloris proposés, vous avez la possibilité d’ajuster

15 étoffes de base différentes et résistantes au feu sont

les dessins en ligne à votre concept par le biais de

disponibles. Vous avez le choix entre tissus opaques,

notre ColourLab. Vous recevrez immédiatement une

tissus d’ameublement, tissus de décoration et rideaux

visualisation de votre concept de couleurs, que vous

en variante étroite, mais également parfois en variante

pourrez imprimer ou que vous pourrez nous envoyer

large.

Nous créons votre épreuve

Active Design propose :

Nous vous envoyons une épreuve à valider corres-

• Un grand choix d’étoffes de base différentes

pondant à vos exigences. Même des quantités mi-

• Des qualités de produit élevées

nimes pour la réalisation de chambres témoin sont

et fluides, durablement résistantes

réalisées par nos soins avec rapidité et facilité.

au feu
• Une forte résistance des tissus à la lumière

Comment ça marche :

et au lavage

• Sélectionner le dessin

• Des possibilités de conception individuelles

• Sur demande, modifier les couleurs

• Un programme de coloration en ligne

dans le ColourLAB
• Sélectionner une étoffe de base
• Envoyer une demande à
contract@deliustextiles.de

• Des motifs personnels réalisables
• Un grand choix de dessins sur
delius-contract.de/kollektionen/active-design/
• Une réalisation rapide et flexible
• Des quantités minimales attractives
• Une qualité d’impression optimale
• Des couleurs brillantes et des contours nets

www.delius-contract.de

Des dessins magnifiques et des
qualités de tissus haut de gamme
sont le label de qualité de la
marque DELIUS.

