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PERSONNALISEZ VOS TEXTILES À L’INFINI 

GRÂCE À L’ENNOBLISSEMENT

QUELQUES EXEMPLES D’ENNOBLISSEMENT 

À VOCATION ESTHÉTIQUE 

Outre l’impression textile grand format devenue un 
incontournable de l’événementiel et du scénique depuis 
quelques années (retrouvez nos solutions d’impression 
textile en page 124 du catalogue) il existe bien d’autres 
manières de personnaliser vos tissus ! 

Que vous souhaitiez apporter un aspect personnalisé 
unique à vos rideaux et décors pour des raisons 
esthétiques, ou que vous désirez leur apporter des 
caractéristiques techniques supplémentaires, nos 
diverses solutions d’ennoblissement sauront répondre 
à vos besoins ! 

Retrouvez ci-dessous quelques exemples des 
techniques d’ennoblissement que nous pouvons 
réaliser. Cette liste n’est pas exhaustive, n’hésitez 
donc pas à nous consulter pour toutes vos demandes 
particulières !

Notez que certaines techniques sont soumises à des 
conditions de réalisation (composition du tissu, laize 
maximale, minimums quantitatifs…), nous vous invitons 
donc à consulter votre service commercial pour une 
étude sur-mesure de toutes vos demandes ! 

LA TEINTURE
Vous souhaitez assortir votre rideau à la couleur de votre 
logo ? Ou encore le marier parfaitement avec d’autres 
matériaux de votre mise en scène ? 
Grand classique incontournable du textile, la teinture 
sur-mesure des tissus vous permettra d’obtenir LA 
teinte idéale pour votre projet. 
Indiquez-nous simplement le coloris souhaité 
(nuance Pantone ou RAL, échantillon de couleur…) et 
nous nous chargeons de le reproduire sur tissu ! 

LE PAILLETAGE
Recréer une ambiance de cabaret ou s’immerger dans 
l’ambiance des fêtes de fi n d’années ? 
Rien de tel que le pailletage du tissu pour des eff ets 
scintillants spectaculaires ! Choisissez votre tissu 
de base, la couleur de vos paillettes et votre motif et 
obtenez un tissu pailleté entièrement personnalisé ! 
Motifs abstraits ou fi guratifs, aspect régulier ou aléatoire, 
pailletage en all-over… Notre collection regroupant 
plusieurs centaines de dessins très éclectiques, vous y 
trouverez forcément votre bonheur ! 
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POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, CONTACTEZ VOTRE AGENCE LOCALE

AZUR SCENIC NICE
265 route de la Baronne

ZI Le Fongeri
F-06640 Saint Jeannet

Tél. +33 (0)4 92 12 04 00 
Fax. +33 (0)4 92 12 00 40

contact@azur-scenic.com

AZUR SCENIC PARIS
Les Loriots - Lot 206 
14 rue de la Perdrix
F-93420 Villepinte

Tél. +33 (0)1 48 17 06 75 
Fax. +33 (0)1 49 89 10 62
paris@azur-scenic.com

AZUR SCENIC BORDEAUX
Sabrina Bonaccorsi

Tél. +33 (0)6 22 22 00 14
sabrina@azur-scenic.com

AZUR SCENIC LYON
Antoine Mersch

Tél. +33 (0)6 09 59 69 43
antoine.mersch@azur-scenic.com

QUELQUES EXEMPLES D’ENNOBLISSEMENT 

À VOCATION TECHNIQUE 
L’IGNIFUGATION
Vous avez trouvé le tissu idéal pour votre projet et il ne 
répond pas aux normes anti-feu ? Impossible de trouver 
son équivalent en non-feu ? De nombreux tissus peuvent 
être ignifugés (avant confection) : transmettez à notre 
équipe commerciale les caractéristiques de votre textile 
(composition, laize, poids…) et nous vous dirons s’il est 
éligible à l’ignifugation !  Attention, notez cependant que 
sans passage par un laboratoire agréé, l’ignifugation d’un 
tissu engendre la délivrance d’un certifi cat d’ignifugation, 
mais pas d’un PV de classement.

L’ENDUCTION
Vous souhaitez apporter des fonctionnalités techniques 
supplémentaires à un support textile ? 
Propriétés anti glisse, renforcement de l’opacité, 
amélioration de l’isolation acoustique… 

L’enduction (apport d’une couche de polymère en surface 
d’un support) répond à des demandes diverses et variées 
grâce à des compositions chimiques adaptées aux critères 
fonctionnels recherchés. 

L’ADHESIVAGE
Vous avez besoin d’habiller des surfaces pleines et 
vous envisagez de les maroufl er à l’aide de tissu ? Vous 
recherchez un tissu adhésif ? 
Pour vous faciliter la tâche, il est possible d’apporter une 
couche de colle permanente ou repositionnable sur 
des supports textiles très variés. Un fi lm protecteur peut 
également être apposé à la demande. 

LE GAUFRAGE
Vous souhaitez agrémenter votre tissu d’un motif 
en relief ? Les techniques de gaufrage ou frappage 
(écrasement à chaud d’un support, selon le motif d’un 
cylindre) donneront à vos tissus un eff et de creux et de 
relief plus ou moins accentué, en fonction de l’épaisseur 
initiale du support et de la technique utilisée. Notre 
catalogue propose plusieurs centaines de motifs 
prédéfi nis, mais il vous sera également possible de 
créer votre motif personnalisé (utilisation de votre logo 

par exemple) ! 

LE FROISSAGE
Vous voulez apporter du volume et un aspect hors du 
commun à vos textiles ?

Que vous souhaitiez une apparence très légèrement 
fripée ou au contraire fortement marquée pour créer un 
volume intense, le froissage par action mécanique vous 
garantira un rendu ajusté époustoufl ant combiné à une 
très bonne résistance dans le temps. 


