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WallFORMe 



UNE OFFRE INNOVANTE DE 
REVÊTEMENTS MURAUX
A IMPRIMER EN DIGITALE SUR-MESURE 
POUR PERSONNALISER VOS PROJETS

WallFORMe
D I G I T A L  C O N T R A C T  W A L L C O V E R I N G S

Avec WallFORMe, le décor prend vie et le mur participe à la fonctionnalité du bâtiment. Il l’enrichit et lui apporte une 
originalité qui lui donne une âme. 

ESSENTIAL WALLCOVERINGS
6 structures intemporelles déclinées 
sur un revêtement vinyle compact 
très résistant, traité antibactérien, en 
grande largeur 125 cm, classé au 
feu B  s1 d0.

Une solution particulièrement 
adaptée aux usages intensifs dans 
les parties communes et espaces 
fonctionnels, ainsi que dans les 
espaces médicalisés ayant des 
exigences d’hygiène particulières.

ACOUSTIC WALLCOVERINGS
3 structures réalisées sur un revê-
tement acoustique alpha w 0.25  à 
usage intensif, en qualité vinyle mi-
cro-perforé enduit sur un molleton 
absorbant, en grande largeur 125 
cm.

Il diminue la réverbération sonore, 
améliorant ainsi le confort acoustique 
du lieu. Cette solution permet de 
répondre aux normes acoustiques 
des ERP, tout en les décorant.  

S U B L I M E  W A L L C O V E R I N G S 
6 effets décoratifs produits sur des 
qualités innovantes pour sublimer 
votre image et lui donner un style 
unique : velours, métal, cuir peau de 
pêche, soie, quartz, canevas.

Le toucher, l’effet de profondeur, 
l’accroche lumière de la structure et 
l’intensité des tons composent cette 
association étroite et indissociable 
entre support et image.

WallFORMe propose une offre innovante de revêtements 
muraux à imprimer en numérique sur-mesure, qui allie 
technicité, qualité et créativité.

Texdecor  a conçu cette nouvelle gamme pour satisfaire 
pleinement les exigences du second œuvre du bâtiment : 
respect des contraintes réglementaires et des qualités 
d’usage, mais également personnalisation de chaque 
projet en lui donnant une identité singulière.

Désormais, avec l’offre WallFORMe, les besoins de résistance, d’hygiène ou de confort acoustique n’occultent plus 
l’esthétique ! 

DES REVÊTEMENTS MURAUX FONCTIONNELS

Les supports d’impression WallFORMe répondent parfaitement aux cahiers des 
charges des établissements recevant du public: résistance maximale pour un usage 
intensif dans les parties communes, entretien facile pour un respect de l’hygiène en 
milieu médical, confort acoustique dans les bureaux ou les bâtiments fonctionnels…
Pour son lancement, 3 collections composent ce concept :

UNE AMBIANCE ESTHÉTIQUE PERSONNALISÉE

Douceur et confort d’une chambre d’hôtel, chaleur et 
convivialité d’un bar, luminosité d’un hall d’accueil,  discrétion 
et sérénité d’un espace de travail, dynamisme et fraîcheur 
d’une boutique…

Après avoir sélectionné le support fonctionnel le mieux 
adapté à votre projet, créez l’ambiance du lieu en combinant 
votre image à l’un des nombreux effets décoratifs de l’offre 
WallFORMe. L’image peut ensuite être agrandie, décalée, 
transformée pour s’adapter à la configuration de l’espace. 

Dès son lancement, WallFORMe propose une offre riche de 15 
supports fonctionnels et décoratifs. Cette sélection sera régulièrement 
réactualisée pour suivre les nouvelles tendances et développer de 
nouveaux usages.

Notre équipe de stylistes est à votre disposition pour vous accompagner 
dans l’étude des meilleures associations entre support et image, et 
dans l’adaptation du visuel aux exigences de votre projet.

UN CONCEPT INNOVANT ET ÉVOLUTIF

Vous pourrez également vous inscrire prochainement à la lettre d’information WallForMe-News, sur www.texdecor.fr, 
pour être informé des évolutions de la gamme Texdecor-Digital.

L’impression numérique permet d’imprimer en qualité photographique optimale des visuels, photos, images, dessins 
ou logos sur ces différents supports. À leurs qualités techniques s’ajoute désormais une dimension esthétique. 
Une véritable symbiose s’opère entre le support, l’image et l’espace. 

Les revêtements WallFORMe subliment l’image: le toucher, l’effet de profondeur, l’accroche lumière de la structure et 
l’intensité des tons font partie intégrante de cette association étroite et indissociable entre support et image, pour créer 
l’émotion, susciter la curiosité, apaiser, égayer… faire vivre, tout simplement. 

AVEC WallFORMe, LE MUR FONCTIONNEL DEVIENT ÉLÉMENT DE DÉCORATION ET VECTEUR DE COMMUNICATION.


