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Les solutions HAPPYLINE® sont 
conçues pour offrir de la distraction 
positive ou lutter contre l’anxiété 
pré-opératoire.

HAPPYLINE® propose des séries de décors destinés à égayer les lieux 
collectifs, en offrant la touche d’originalité qui révélera tout le cachet 
d’une pièce. Toutes les solutions sont respectueuses des normes de 
sécurité et faciles à entretenir. Cela les rend parfaitement adaptées 
pour tous types d’espaces de travail ou recevant du public ; plus 
particulièrement les bureaux, les établissements de santé et les crèches.

Les couleurs ont un impact direct sur notre humeur : 
le bleu stimulerait l’intellect, le jaune, la créativité 

et le vert, le calme et l’équilibre.

Les décors HAPPYSKY® sont 
entièrement bio-nettoyables, 
sans démontage préalable. Ils 
s’entretiennent par simple essuyage 
humide, lessivage ou nettoyage 
vapeur, avec ou sans détergents. 

Une dalle HAPPYSKY® est clé-en-
main. Elle s’installe en 5 minutes 
chrono sans outil et par simple 
insertion à la place d’une dalle de 
faux plafond.

43% des français 
déclarent avoir 

besoin d’éléments 
rappelant la nature  

pour se sentir 
bien au travail 

HAPPYSKY® est un jeu de dalles de faux pla-
fond décoratives, qui permet de donner vie 
à vos plafonds. Elles apportent de la gaieté 
et du cachet à toutes les pièces, contribuant 
ainsi au bien-être de vos usagers et de vos 
équipes.

La dalle de faux plafond décorative

INSTALLATION RAPIDE

ENTRETIEN FACILE

Un atout pour des espaces 
agréables et apaisants
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Uni modèle blanc
DDMAHY*01D*000 HAPPYSKY® uni L : 60 cm l : 60 cm 1 dalle blanche

Modèle imprimé
DDMAHY*01D*000
DDMAHY*04D*000

HAPPYSKY® déco
HAPPYSKY® déco

L : 60 cm
L : 120 cm

l : 60 cm
l : 120 cm

1 dalle imprimée
Pack de 4 dalles imprimées

Références standard

Nettoyage Essuyage humide ou lessivage (testé avec détergents et désinfectants, en solution aqueuse et alcoolique)
Nettoyage vapeur (avec ou sans détergents)

Confection Fabriqué par nos équipes basées à La Montagne (Nantes Métropole)
Classement au feu Film : B-s1, d0 (Euroclasse)/ NFPA-701 (NNA)

Plaque : Classement au feu M1 (NF) non limité

Garantie 5 ans
Documents fournis Notice de montage

Mode opératoire de nettoyage
Procès-verbaux de classement au feu (avec la facture)

Caractéristiques

Support 1 dalle Plaque PVC (59,5 cm x 59,5 cm)
Correspond à une dalle de faux plafond standard 

4 dalles Ensemble de 4 plaques PVC (59,5 cm x 59,5 cm)
Correspond à 4 dalles de faux plafond standard de 60 x 60 cm

Film Vinyle imprimé 
+ film de protection

Film imprimé, lessivable et bio-nettoyable sur chaque plaque
Impression au choix parmi notre catalogue (voir fiche 2B) ou votre propre 
visuel (nous consulter)

Pose Pose par insertion dans les cornières de faux plafond, en remplacement des dalles standard

HAPPYLINE® 
4 Allée du Mortier 

44620 La Montagne (Nantes)
Tel : +33 (0)2 40 320 200

ou tel : +33 (0)2 40 952 265
happyline@enjoyourspace.com

La dalle de faux plafond décorative

Fiche technique

HAPPYSKY®1A 120cm


