Presse

Busworld Kortrijk 2015
La nouvelle collection tendance Conceptual Forecast
2015 habille les intérieurs de bus d'élégance et révèle la
mégatendance du velours
Du 16 au 21 octobre 2015, Lantal Textiles SA sera présent au salon Busworld à
Kortrijk (halle 4, stand 430) où la firme présentera ses solutions globales pour
les aménagements d'intérieurs en textiles ainsi que ses nouvelles collections,
des produits innovants et d'impressionnantes techniques de visualisation.

Afin de rendre le voyage des passagers aussi agréable que possible dans un environnement positif, une approche harmonieuse associée à une démarche fonctionnelle
est essentielle. Ce concentré contribuera au bien-être des voyageurs pendulaires en
bus urbains ou effectuant de longs trajets en autocar. Lantal apporte son soutien aux
entreprises et aux constructeurs de bus en leur proposant non seulement des offres
pertinentes de textiles, mais aussi en accompagnant activement ses clients dans la
rechercher de solutions globales. Le client peut ainsi se reposer sur un service fiable
et compétent d'assistance-conseil.

Conceptual Forecast 2015 - la collection tendance
À la croisée des styles, l'équipe de stylistes a capturé les mégatendances pour les
insuffler dans la nouvelle collection de tissus de revêtements de sièges Conceptual
Forecast. Défricheurs de nouveaux territoires et au service des souhaits individuels
des clients, les stylistes des trois univers design Precise, Revive et Delight ont imaginé des solutions globales pour les trois classes Modern Luxury, New Premium et
Premium Light. Porteuse d'émotions, la collection Conceptual Forecast 2015 saisit
l'air du temps en jouant sur les couleurs et les motifs en se concentrant sur les matériaux contrastés. Les tissus plats et les velours s'associent aux cuirs, aux tapis et aux
rideaux pour refléter l'unicité de l'aménagement d'intérieur. L'actuelle collection tendance Conceptual Forecast de Lantal séduit par sa structure de conception et la variabilité des intérieurs spécifiques aux clients.
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Tapis imprimables - un nouvel univers
Lantal propose désormais des tapis imprimés d'un sujet choisi par le client. Logos,
images ou lettres, tout est possible. Une technique qui ouvre de tous nouveaux horizons d'aménagements individuels afin de souligner l'image de son entreprise, de sa
flotte de bus ainsi que de présenter sa marque tissée de sa typicité.

Revêtements de sièges aux subtils effets de profondeur
Une nouvelle technique de tissage permet de façonner les revêtements de sièges en
velours d'une optique inédite. Des vides linéaires dans les poils révèlent le motif avec
de subtils effets de profondeurs qui émaillent les revêtements de sièges d'une toute
nouvelle structure.
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Lantal Bus App – la visualisation interactive
L'interaction des sièges, des tapis, des rideaux et des habillages de cloisons et de
plafonds d'un aménagement d'intérieur doit être visualisée pour pouvoir saisir l'ascendant du rayonnement final. Innovante et pragmatique, l'application Lantal Bus offre
cette année également une aide précieuse et avantageuse. Cette application permet
au client de créer un intérieur de bus selon ses désirs, puis de le visualiser pour faciliter sa décision.

Lantal
Lantal – votre leader dans la conception, la production, la distribution de textiles et l'offre
de prestations de services pour les opérateurs internationaux du trafic aérien, bus et chemins de fer. L’entreprise offre des conseils tournés vers l’avenir dans le but d’apporter aux
voyageurs le plus grand bien-être possible.

Photos
Une sélection de matériel image est à votre disposition en ligne en cliquant sur www.lantal.com (centre média, téléchargement pour la presse). Entrez images10 pour télécharger
les images et confirmez votre entrée.
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