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De nouvelles tendances déco pour 2018
NMC, PRÉCURSEUR DES TENDANCES DU DESIGN ET DE LA DÉCORATION
INTÉRIEURE
A l‘occasion du salon international HEIMTEXTIL à Francfort, rendez-vous incontournable du secteur, NMC présente en début
d’année de nouvelles tendances déco pour 2018. Le Groupe international met ainsi en évidence son expertise de longue
date en matière de design et de décoration intérieure.

L’INNOVATION AU CŒUR DE LA DÉCORATION INTÉRIEURE
NMC renouvelle les tendances du design et de la décoration intérieure avec des innovations marquantes. Le spécialiste du
raffinement décoratif des sols, murs et plafonds convainc par des idées créatives et des solutions haut de gamme pour les
configurations les plus variées. Grâce à la répartition de l‘assortiment des moulures décoratives en quatre univers de style
différents, l’entreprise belge propose un vaste éventail de solutions pour tous les styles de décoration intérieure. Les clients
qui s’identifient à un certain style, qu’il soit moderne, classique, intemporel ou professionnel, voient leur choix facilité par la
présentation de produits qui s’accordent en parfaite harmonie. Il n’est donc pas surprenant que deux innovations de NMC,
ARSTYL® WALL TILES et ARSTYL® LS1, aient été récompensées par le Red Dot Award : Product Design 2017. NMC est une
vraie source d’inspiration pour l’aménagement intérieur à la fois créatif et décoratif. Les produits se combinent avec n‘importe
quel style de décoration intérieure, permettent une composition murale diversifiée dans tout espace intérieur et enrichissent par
conséquent le confort de vie.

ARSTYL® WALL TILES

ARSTYL® LS1
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NOUVEAUTÉS 2018

finished colour
All baseboards available with final coating on demand

Plinthes colorées : WALLSTYL® Finished Colour
NMC élargit son vaste assortiment de plinthes pour l’activité de projets. Désormais, les plinthes NMC peuvent être livrées dans de
nombreuses couleurs RAL. Un produit séduisant pour tous les amateurs d‘aménagement intérieur qui souhaitent rehausser l‘espace
de touches de couleur discrètes.

Nouveau site Internet : www.nmc-dekowelt.de
Ce début d’année 2018 est également ponctué par le nouveau site Internet www.nmc-dekowelt.de. L’internaute peut entrer dans
le nouvel univers très riche de la décoration intérieure de NMC. NMC y propose aux architectes, artisans et utilisateurs finaux un
assortiment bien structuré, comportant les domaines d‘application : plafond, mur et sol. Chacun trouve ainsi la solution conforme
à ses besoins, selon le style souhaité. Une carte géographique interactive permet de trouver facilement l’adresse du revendeur
ou de l’artisan le plus proche. La nouvelle rubrique « Inspiration » permet de se transposer dans l’univers décoratif des produits
NMC via des photos et vidéos en provenance directe des espaces officiels de NMC sur les réseaux sociaux. Une question ou
un besoin d’un conseil d’expert déco ? Le chat interactif offre la possibilité d‘entrer en contact direct avec un expert de NMC.

AUTRES PRODUITS PHARES DU SALON DE FRANCFORT
Surplinthes : WALLSTYL® CF2 et CF3
NMC élargit la collection „Plinthes“ par les deux moulures fonctionnelles et décoratives WALLSTYL® CF2 et CF3. Celles-ci permettent de dissimuler parfaitement les plinthes existantes jusqu’à une portée de 1,5 cm et une hauteur de près de 10 cm. Elles
offrent une transition esthétique entre le mur et le sol, tout en mettant habilement en valeur les lignes de séparation dans l’espace
intérieur. Faciles et rapides à mettre en œuvre, elles ne dégradent pas votre mur: les surplinthes sont de plus en plus prisées dans
la rénovation.

Si m

cover
y
l
p

3

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - JANVIER 2018

Panneau mural 3D : ARSTYL® WALL PANELS FLOWER
NMC a étendu la collection de panneaux décoratifs muraux avec le modèle tridimensionnel ARSTYL®
WALL PANELS FLOWER qui se démarque de tous les autres panneaux par la structure graphique du motif floral.
Par son design harmonieux, FLOWER, constitue un complément impressionnant à la collection déjà existante et une
solution d’aménagement créative convaincante.

Moulures décoratives pour solutions d’éclairage indirect : WALLSTYL® IL3 et IL4
NMC élargit sa collection de solutions pour éclairage indirect avec les deux moulures WALLSTYL® IL3 et IL4. Ces
moulures sont des modèles modernes rectilignes opaques. Elles offrent suffisamment de place pour des bandeaux
de LED à économie d‘énergie et se combinent à merveille avec d‘autres moulures existantes. Qu’elles soient utilisées en tant qu’éclairage indirect ou pour l’éclairage de profilés muraux, elles séduisent dans l’aménagement de
pièces modernes.

Tous les nouveaux produits sont à découvrir du 9 au 12 janvier 2018 à l’occasion du salon international
HEIMTEXTIL à Francfort, dans le hall 3.1 au stand B36. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à
contacter le service clientèle de NMC à Eynatten (Belgique) ou à consulter le site Internet www.nmc-dekowelt.de.
Le groupe NMC est spécialisé dans l’extrusion de mousses synthétiques et dispose d’une couverture stratégique du marché européen par le
biais de ses 12 usines et de 21 bureaux de ventes. Les produits NMC sont utilisés pour de nombreuses applications : l’isolation technique,
l’aménagement intérieur et extérieur des habitations, l’emballage, le sport et les loisirs ainsi que pour des solutions industrielles.
En 2016, NMC a réalisé un chiffre d’affaires de 200 millions d’Euro avec ses plus de 1450 employés en Europe.
NMC sa
Gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten
Tel: +32 (0)87 85 85 00
info@nmc.eu - www.nmc.eu
Personne de contact: Roger Aussems – Business Unit Manager Architecture & Design
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