
L’univers hôtelier DELIUS
Tissus de décoration et d’ameublement haut de gamme 



L’univers hôtelier DELIUS 
DELIUS est synonyme de tissus de décoration et d’ameublement de haute qualité pour 

toutes les catégories d’hôtels. Nous offrons des solutions textiles pour chaque domaine 

et chaque style d’aménagement – en partant de la suite 

d’hôtel, en passant par les salles de conférences, pour aller jusqu’ au restaurant ou au 

bar d’hôtel.

Tous les textiles de la maison DELIUS sont 

difficilement  inflammables – selon les critères 

d’inflammation prescrits – et peuvent donc être 

utilisés sans scrupules dans l’hôtellerie et la 

gastronomie.
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Tissus pour rideaux et voilages 
L’assortiment en tissus de décoration est inépuisable: tissus de décoration tissés et 

imprimés, rideaux transparents, mettant à l’abri des regards, ou obscurcissants. 

Les velours, unis ou à dessins, les jacquards compliqués ou les satins au toucher fluide 

sont plus appropriés comme tissus de rideaux décoratifs. En plus des vastes gammes de 

coloris, on peut obtenir pratiquement chaque couleur disponible comme coloris spécial. 

Les rideaux transparents, 

tels que les voiles au toucher 

fluide et léger, et les batistes, 

empreignent les pièces d’une 

lumière diffuse et agréable.
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Dimout – perfection d’obscurcissement 
Les tissus de décoration Dimout n’embellissent non seulement mais obscurcissent à la fois les cham-

bres d’hôtels et les salles de conférences. Le double satin au toucher doux et fluide, de trame noire, 

réduit la transmission de lumière qui est normalement de 40% à seulement 1%. Un finissage absorbant 

la lumière sur le côté verso renforce encore l’effet d’obscurcissement. Utilisé en double, notre «Dimout» 

permet même un obscurcissement à 100% et favorise un sommeil profond et reposant.

La qualité de tissu Dimout est disponible en 38 coloris standard; chaque couleur souhaitée pour un ob-

jet quelconque peut cependant être réalisée. En plus des unis, il existe également des Dimouts à divers 

dessins d’impression : effets de surfaces, aspects de tissage et dessins double face.
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• haut degré d’obscurcissement

• difficilement inflammables

• tombée soyeuse et élégante

• insonores

• isolants  à la chaleur

• nombreux dessins d’impression avec un côté verso de couleur assortie 

• dessin double face – imprimé avec des dessins des deux côtés

• individualisation à partir de 300 ml par coloris

• excellent rapport coût-performance

• faciles à entretenir

Transmission 
tissus de décoration 
Dimout

Transmission 
tissus de décoration 
normaux



Tissus d’ameublement
DELIUS offre un grand choix de tissus d’ameublement pour les secteurs 

d’hôtels et de restaurants. Ils satisfont aux exigences d’un hôtel pour ce 

qui est de la fonctionnalité, de la résistance à l’usure et des demandes 

de dessins.

C’est ainsi qu’on trouve des solutions aux concepts 

d’aménagement les plus divers – de l’hôtel de confé-

rences classique à l’hôtel de luxe à cinq étoiles. Les 

domaines d’application des tissus d’ameublement ne 

se limitent pas uniquement, toutefois,  aux sièges de 

tous genres. Ils peuvent aussi mettre leurs propriétés 

en valeur dans le cas des tentures murales, des sépara-

tions de pièces et des «bed-heads».



Manteau protecteur fibre

Fibre

Couche de protection côté verso

Tissus d’ameublement DELIGARD
Les tissus d’ameublement DELIGARD sont particulièrement appropriés pour les 

domaines soumis à une grande fatigue et à un haut potentiel d’encrassement tels 

que les restaurants et les chambres d’hôtels. 

Chacune des fibres de tissu est enveloppée d’un manteau protecteur. Cette tech-

nologie innovante protège de façon durable contre toutes sortes de salissures et 

empêche la pénétration de liquides de manière efficace.

 Safe & Clean
• résiste à l‘humidité et à la saleté

• nettoyage simple

• facile à tapisser

• difficilement inflammable

• laisse passer l‘air

• extrêmement robuste



Active Design Printing 
Nous réalisons vos idées de dessin individuelles  sur la qualité de tissu de 

votre choix. Des technologies d’impression des plus modernes permettent 

d’obtenir des coloris brillants, des contours accentués et des contrastes  

parfaits.  Dans notre galerie de dessins sur notre site internet, vous trouverez 

un grand choix de dessins les plus divers. Le logiciel unique de dessin  

ColourLAB vous donne la possibilité de colorer les dessins existants direc-

tement sur l’écran.

Divers supports d’impression sont à votre disposition. Nous réalisons même de toutes 

petites quantités destinées à l’aménagement de chambres témoins rapidement et 

facilement. 

 

Les possibilités et la flexibilité que vous offre Active Design Printing sont illimitées. 

Nous produisons votre marchandise de manière appropriée à votre projet –  

économiquement et efficacement.

DESIGN 
GALLERY

ColourLAB



www.delius-contract.de
Vous trouverez d’amples informations sur nos produits et notre entreprise sur notre site internet. Vous 

traversez ainsi l’univers des tissus d’une façon qui vous inspire et vous informe. Grâce au moteur de 

recherche de produits et à ses critères de sélection détaillés, vous trouvez l’article désiré facilement. 

En plus de textes d’appels d’offres, de fiches techniques et de certificats d’essais, le site internet  

DELIUS comprend aussi un programme de coloration interactif qui visualise la conception de votre 

coloris. Des exemples de confection vous aident à choisir le traitement de tissus approprié.

 

Profitez des possibilités que vous offre DELIUS.

• complète gamme de produits disponible

• tous les certificats disponibles 

• recherche de produits en fonction  

  des critères de sélection

• programme de coloration innovateur 

• indications de traitement 

• textes d’appels d’offres



DELIUS GmbH  
Goldstraße 16-18  
33602 Bielefeld  
Germany 
contract@deliustextiles.de www.delius-contract.de


