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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 

L’utilisation de produits recyclés permet de 
réduire notre impact environnemental.

MÉLISSANDRE s’entretient par 
dépoussiérage, avec ou sans 
aspiration. Vous pouvez, également 
passer vos tentures MÉLISSANDRE 
à la machine à laver, si leur taille 
le permet, sans perdre leur 
classement au feu M1 permanent.

Au-delà du bénéfice environnemental,
l’utilisation du PET recyclé offre 
à MÉLISSANDRE une plus grande 
résistance au pliage, à l’abrasion 
et aux déformations dues aux 
changements d’hygrométrie.

9 bouteilles en 
PET permettent 
la fabrication de 
1m² de velours

La tenture innovante et recyclée

MÉLISSANDRE est notre tenture de scène 
s’inscrivant dans une démarche de surcyclage 
(Upcycling). Fabriquée par notre équipe, 
en PET recyclé (bouteilles plastiques, fibres 
de tissus...), MÉLISSANDRE est recyclable 
indéfiniment. Le poil de son velours reste, 
néanmoins, aussi doux et soyeux que ses 
homologues. Investir dans des draperies 
MÉLISSANDRE est la plus belle contribution 
responsable aux enjeux environnementaux.

PRODUIT SURCYCLÉ

ENTRETIEN FACILE
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Références disponibles

Confection Tête plis pincés cousus-œillets / Tête plis plats cousus-oeillets / Tête à plat-oeillets
Ampleur : 0% ou 50 à 100%, prêt à poser

Tissus Poils velours 100% PET recyclé, Trame : 70% PET recyclé 30% PES, 405g/m²

Coloris 18 coloris

Entretien Lavage en machine
Classement au feu M1, DIN 4102-1, NF P 92 503-507
Résistance Rupture : EN ISO 13934-1, chaine : 1000N, trame : 1200N ; Résistance à l’abrasion (Martindale) EN ISO 

12947-2 : >100.000 tours
Acoustique ISO 354 : 2003
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 innovante et recyclée
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