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Leader mondial du plafond tendu



réflexion
Application exclusive de la recherche et du 
développement Barrisol®, la nouvelle gamme 
Barrisol® Mirror vient compléter l’univers des 
produits et finitions Barrisol®. 

Dotée d’un pouvoir reflétant remarquable, 
cette toile créée la surprise en conjuguant le 
pouvoir réfléchissant du miroir, la maniabilité 
de la toile et la facilité de pose. 

Conçue pour changer de décor sans revoir 
l’espace, la toile Barrisol® Mirror ornemente 
et délimite les espaces, multiplie les petits 
volumes tout en apportant chic et design aux  
pièces dans lesquelles on l’applique. 
Suspendue au plafond, Barrisol® Mirror joue 
de ses reflets pour apporter des touches 
subtiles ou affirmées de lumière et de 
modernité.
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surprenez !
Chacune des deux finitions « Gold » ou                    
« Silver » des toiles Barrisol® Mirror apporte 
à l’espace un caractère unique.

La toile Barrisol® Mirror argentée se fond 
dans le décor comme un miroir de verre. 
Résolument moderne, l’argenté surprend par 
sa brillance éclatante. Matière innovante, elle 
agrandit tous les espaces et apporte une 
note contemporaine et épurée aux décors.

Rappelant les miroirs de bronze de l’Egypte 
antique et la sophistication des décorations 
néo-classiques, la finition dorée réchauffe les 
espaces en leur apportant chic et brillance. 
Raffinée, la note dorée allie l’élégance à la 
haute technicité du matériau.
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La toile Barrisol® Mirror, extrêmement légère 
(292g/m²) est spécifiquement conçue pour 
être fixée sur cadre en aluminium, disponible 
en rectangle, rond, triangle ou carré.

Touches miroir pour apporter de la lumière, ou 
grands cadres démultipliés pour approfondir 
l’espace, la toile Barrisol® Mirror s’adapte 
parfaitement à tous les univers et sublime 
toutes les décorations intérieures.  

La toile Barrisol® Mirror, est objet d’art et laisse 
libre cours à l’imagination, des idées les plus 
classiques aux designs les plus audacieux.    
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Classées non-feu selon les normes 
européennes et internationales en vigueur 
(BS2-D0), tous les tests au feu et tests de 
fumées confirment que les toiles Barrisol® 
Mirror répondent tant aux exigences des lieux 
recevant du public qu’aux aménagements 
privés.

Les plafonds tendus Barrisol® sont étiquetés 
A+ (note la plus élevée) conformément à la 
législation en vigueur sur la qualité de l’air 
intérieur.

La sécurité et la qualité sont les priorités de 
Barrisol® dans le respect des normes et des 
législations en vigueur.

À l’instar de toute la gamme de toiles 
Barrisol®, les toiles Barrisol® Mirror sont 100 % 
conformes à la norme CE et sont fabriquées 
avec des plastifiants sans phtalate, garanties 
sans cadmium, sans mercure et sans 
arsenic.
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CERTIFIÉ PAR UN 
L A B O R A T O I R E 
I N D É P E N D A N T

( LNE )
Membre du conseil 

US pour les 
Bâtiments «Verts»

 

Au coeur de l’innovation depuis 1967

Barrisol® Mirror Gold | Réf. BHMG1
Barrisol® Mirror Silver | Réf. BHMS1
Prix/m² sur demande

TROPHÉE DU DESIGN
DESIGN AWARD
BATIMAT 2011

www.barrisol.com

BARRISOL® - NORMALU® S.A.S
Route du Sipes 68680 Kembs - France
Tel. : +33 (0)3 89 83 20 20  | Fax : +33 (0)3 89 48 43 44
Email : mail@barrisol.com

quality

Finitions gold et silver 
l’innovation créative
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