
Tête plis plats cousus-oeillets

Tête à plat-œillets noue�es
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Ne�oyage à sec

sur la région nantaise!

AB&W® conseille, confectionne, installe et entretient des solutions de 
protection solaire classées au feu, en France. L’expérience des équipes 
AB&W® est mise à votre service, pour vous proposer des installations 
robustes et durables, aux normes et budgets des collectivités. Les 
équipes donnent le meilleur pour créer des environnements favorisant le 
mieux vivre en espaces collectifs. Venez visiter les ateliers de fabrication 

Le velours de coton permet un rendu mat 
qui évite le phénomène irisation avec les lumières de scène.

La tenture EURIDICE s’entretient 
régulièrement par dépoussiérage, 
avec ou sans aspiration. 
Elle peut également se nettoyer 
à sec (suivant ses dimensions) 
pour garder son classement 
au feu M1 illimité.

Le velours de coton de la tenture 
de scène EURIDICE a un classement 
au feu M1 illimité. Grâce à son prix 
attractif, EURIDICE s’invite dans tous 
les espaces scéniques qui souhaitent 
s’équiper de tentures en velours. 
Très utilisé en noir, EURIDICE 
se décline également en trois 
autres coloris.

100% coton, 
les poils de ce 

velours ont 
un rendu mat 

intense

La tenture velours accessible

EURIDICE est notre tenture légère, en velours 
de coton M1. Confectionnée avec soin par 
nos couturières-tapissières, elle offrira le 
même avantage que sa grande sœur 
BÉRÉNICE : un mat intense qui limitera les 
phénomènes d’irisation des draperies d’inté-
rieurs de scène. Produit sur-mesure 
et prêt-à-poser, choisissez la finition qui vous 
convient : tête plis plats cousus ou à plat sur 
sangle avec œillets.
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ENTRETIEN À SEC

Un atout pour votre budget
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Références disponibles

Confection Rideau tête plis pincés cousus-œillet / tête plis plats cousus (crochets inoxydables installés sur galons 
multipoches) / tête à plat-œillets nouettes, ampleur : 0% ou 50 à 100%, prêt à poser

Tissus Poils velours 100% coton, composition globale : 87CO, 13% CMD, 385g/m²

Coloris 4 coloris, autres coloris sur demandes

Entretien Dépoussiérage, avec ou sans aspiration , nettoyage à sec

Classement au feu M1

Label/Certification Oeko Tex® Standard 100

AB&W® 
4 Allée du Mortier 

44620 La Montagne (Nantes)
Tel : +33 (0)2 40 952 265

abw@enjoyourspace.com

La tenture velours accessible

0803 0107 5001 3823

EURIDICE - 0803 - Noir

Autres coloris disponibles à la teinture sur demande.
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