JEU DE LUMIÈRE ET
FLEXIBILITÉ DU DESIGN.

Silent Gliss

SYSTÈME
DE PAROI
JAPONAISE

Vagues
et ombre.
Le système de paroi japonaise Silent Gliss offre la parfaite
harmonie entre l’ombre et la lumière. Son design en forme
de vagues claires et élégantes permet à la lumière naturelle
de sublimer votre espace intérieur, tout en vous donnant la
liberté d’explorer une multitude d’effets visuels et d’ombres.
Qu’il soit installé en habillage de fenêtre ou en séparation
d’espace, ce système élégant offre des possibilités créatives
quasiment illimitées.
Lauréat du Red Dot Award : Product Design 2017.

ROULEURS ENCLIQUETABLES
ET CHARIOTS

La fonctionnalité exceptionnelle des
rouleurs encliquetables permet une
insertion facile des chariots dans la
tringle. Afin de correspondre à vos
préférences, les panneaux peuvent
être reliés ou séparés. L’emploi de
Velcro® facilite le nettoyage et le
remplacement des tissus.

FORME ET CONCEPT

Le système consiste à faire circuler des chariots cintrés avec
leur tissu sur deux profils droits SG6010 installés en parallèle.
L’assemblage des panneaux se fait à gauche ou a droite.
L’écartement immuable entre les profils est de 15cm.

TISSUS DE HAUTE QUALITÉ
AVEC UNE SUPERBE PALETTEDE
COULEURS

Faites votre choix dans une gamme de
tissus allant de transparent à opaque
pour créer l’atmosphère de la pièce
et faites confiance à la haute qualité
des rideaux Silent Gliss pour un rendu
parfait.

La parfaite harmonie entre
l’ombre et la lumière.

Architecte du silence
Silent Gliss est le premier fournisseur mondial de systèmes de
décoration intérieure de la fenêtre haut de gamme. Grâce à une
technologie de pointe et à notre engagement continu en faveur
de la précision, nous développons et fabriquons les rideaux et les
stores parmi les plus silencieux au monde, et qui se distinguent par
leur fonctionnement de qualité.
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Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Silent Gliss fournit
des systèmes de rideaux et de stores sur mesure, son savoir-faire
technique et des services d’installation et d’assistance. Silent Gliss
incarne des solutions novatrices, un design exceptionnel et une
qualité irréprochable.
Conception suisse depuis 1952.

