
Pourquoi remplacer,
quand vous pouvez rénover ?
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CRÉATION UNIQUE CRÉÉE POUR BRIOCHE DORÉE PAR COVER STYL’ - 2016/2017

CRÉATION PERSONNALISÉE
BRIOCHE DORÉE - 2017

Ils nous font Déjà confiance
N’attendez plus…
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La rénovation du 144 champs Elysées s’est imposée avec le système d’adhésivage 
COVER STYL’, de manière à obtenir un rendu dans un délai extrêmement court pour un 
résultat étonnant. 

Dans ce délai de 15 jours, les entreprises de peinture, l’agenceur et COVER STYL’, se sont 
coordonnées afin de transformer la décoration ancienne par le new- concept BRIOCHE 
DOREE. Les moulures, encadrement, cloisons et cimaises ont été totalement recouvertes 
de ce film magique, qui restitue l’impression de véritable menuiserie d’agencement.

Non seulement le résultat est fantastique et magique, mais la cohabitation des entreprises 
pendant ces travaux exécutés entre 22H00 et 6H00 du matin sans perturbation de l’activité, 
et donc sans perte de CA, a répondu pleinement aux exigences de l’enseigne.

Le procédé est vraiment une avancée pour réaliser à moindre coût, dans des délais très 
réduits une transformation d’ambiance d’établissement de commerce et de restauration.

Un grand merci à tous pour cette rénovation. 

Hubert MOURCELY
RESPONSABLE DES TRAVAUX 

Cover Styl’®, il s’agit d’un PVC de recouvrement haut de gamme, conçu exclusivement pour les rénovations intérieures. 
Faites-nous confiance lorsque nous vous proposons de rénover au lieu de remplacer. Le travail est bien plus simple, et notre 
produit révolutionnaire offre une multitude de possibilités d’applications qui ne se limitent pas aux portes et aux murs. 
De plus, Cover Styl’ est disponible dans une très large gamme de modèles, couleurs, textures et textiles.
Il s’agit de la solution idéale pour offrir de la personnalisation pour pratiquement tous types de supports.

Chez Solar Screen®, nous avons spécialement conçu le Cover Styl’® pour nous assurer que ce produit vous offre à la fois 
durabilité, facilité d’entretien, économie sans oublier la facilité de pose. Il est la solution idéale pour toute décoration ou 
rénovation d’intérieur. Son application peut être définitive ou provisoire, les finitions sont superbes, son esthéthique est 
attrayante, et ses textures sont chaleureuses.

Nous avons élaboré un processus d’installation simple, qui permet une variété d’utilisations créatives, de sorte à ce qu’il 
puisse être utilisé pour transformer toutes surfaces en quelques minutes seulement.
Finalement, nous avons créé à votre intention un centre de formation qui vous permettra, si nécessaire, d’acquérir de 
nouvelles compétences en matière de pose de films vinyles de décorations.

MAIS QU’EST-CE QUI REND NOTRE PRODUIT SI UNIQUE ?
Eh bien, contrairement aux limites actuelles de certains matériaux de décoration/rénovation classiques tels que la peinture 
ou le papier peint pour ne pas les citer, Cover Styl’® 'est inodore, sans poussière et sans danger à appliquer. Le temps de 
préparation pour la pose est considérablement réduit puisque vous ne devez ni masquer ni protéger les meubles, portes ou 
murs avant l’installation. Il est également intéressant de noter que, contrairement à la peinture, ce produit ne provoque 
aucune éclaboussure / bavure. Pour cette raison, Cover Styl’® est idéal lorsque la pièce à rénover ne peut être “fermée pour 
rénovation”.

Il peut être installé aussi bien par des novices que par des professionnels, même avec très peu d’instructions ou d’expérience, 
ce qui vous permet d’obtenirde superbes résultats professionnels, avec peu d'efforts.

QUELLE EST LA SOURCE D’INSPIRATION DES MOTIFS COVER STYL’®
Cover Styl’® recrée tout simplement la beauté naturelle des matériaux nobles, et ce pour seulement une fraction de leur 
coût. Il offre des finitions hygiéniques et sans Entretien! Cette solution est durable et résistent à l'épreuve du temps. Il est beaucoup 
plus accessible financièrement parlant, et aussi bien plus simple à installer que les matériaux d'origine. Il conserve la beauté 
et la texture du bois et du cuirs pour ne citer que ces deux catégories, tout en nécessitant moins d’expérience et de temps 
pour le poser : il est moins cher.  

QUELLES SONT LES DIFFERENTES GAMMES DISPONIBLES? 
Cover Styl' est disponible dans plus de 500 modèles différents et notre catalogue est divisé en 8 catégories: Bois, Cuirs, 
Marbres, Textiles, Pailleté, Pierre Naturel, Couleur unie et métalisé. 
La capacité de Cover Styl’ pour reproduire la beauté naturelle des matériaux naturels est tout simplement stupéfiante.

LES AVANTAGES TECHNIQUES DE COVER STYL’®: 
1. Elégant et esthétiquement sympathique, Cover Styl’ recrée les effets visuels et tactiles ?
2. Installation rapide et facile. 
3. Rentable, jusqu’à 50% d’économies, par rapport à l’utilisation d’une rénovation/décoration classique. 
4. Résistant à l’usure, garantie de 10 ans contre le craquèlement, le jaunissement et autres changements d’apparence.
5. Hygiénique, un matériau rapide et facile à entretenir, sa couche extérieure est d’une qualité remarquable facilitant le 
nettoyage, réduisant les risques de griffes et empêche l’apparition de moisissures.
6. Certifié, A+, COV (émissions intérieures), résistant aux UV et résistant au feu.
7. Produit de qualité, d’une épaisseur comprise entre 200 et 350 microns, en fonction du type de film utilisé, ce qui confère 
un résultat très authentique.
8. Thermoformable et extensible jusqu’à 200%, ce qui facilite une application presque parfaite sur les contours ou formes 
des meubles.

VOULEZ-VOUS EN SAVOIR PLUS? 
Pourquoi ne pas contacter notre équipe de vendeurs ?

Ils seront très heureux de vous donner de plus amples information et de partager avec vous leurs expériences de ce produit 
révolutionnaire. Ils pourront aussi, le cas échéant, vous faire parvenir les échantillons de votre choix.

Nous vous garantissons que Cover Styl’® 'va révolutionner votre manière de décorer/rénover.

CONTACTEZ-NOUS MAINTENANT: 
www.coverstyl.com 
info@coverstyl.com
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Carine Choiseau
Assistante de Direction
carine@coverstyl.com

Ludovic Parsy
directeur projet et nouveaux marchés

ludovic@coverstyl.com

+33 1 60 95 93 22
8 Rue Vladimir Jankelevitch, 77184 Émerainville, France

Alexandre. IDOUAOUCK
Technico-Commercial

alexandre@coverstyl.com


