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Ref : 2372 MAGIC FABRIC
col. unique, Largeur 2M, 2M2 POUR 1M2 DE DECO, classt B1
Les structures lumineuses tridimensionnelles attirent l’attention et génèrent ambiance.
Le tissu « magicfabric « inédit vous donne de nouvelles possibilités créatives dans les
domaines comme la décoration de scènes et d’évènements ainsi que pour l’aménagement
de foires et de boutiques.
En plus il est possible de réaliser des installations lumineuses à grandes dimensions. Les
effets se voient aussi à la lumière du jour.
Le nouveau tissu génère des structures lumineuses tridimensionnelles.
Le tissu inédit nommé" magicfabric " génère des structures lumineuses tridimensionnelles en
combinaison avec la technique LED. Ce seront surtout les décorateurs, les concepteurs
éclairage et les architectes d'intérieur qui profitent de la troisième dimension de la lumière.
Le tissu leur donne de nouvelles possibilités pour créer des sensations de lumière inédites.

A part l'aspect pratique la lumière répond aussi aux exigences psychologiques: elle crée de
l'ambiance, change l'aspect intérieur et influe notre feeling et nos décisions. De plus en plus
des décorateurs, concepteurs éclairage et architectes d'intérieur jouent la carte d'une
architecture d'illumination sophistiquée.
Sur la base de cette réflexion le tissu « magique fabrique »donne à la lumière une dimension
additionnelle: l'espace. Le tissu "magicfabric" est facile à draper et se monte directement
ensemble avec la technique à LED. La tension intérieure du tissu assure une forme
harmonique après avoir été drapé. Partant des points lumineux le tissu inédit de haute
technologie génère une multitude de lignes lumineuses qui se repartissent partout sur la
surface du tissu. Comme ça les dites structures tridimensionnelles se produisent avec une
sensation de l'espace extraordinaire.
Les différentes formes des structures lumineuses comprennent des lignes, cercles, étoiles,
spirales et ondes. Elles sont jetées dans l'espace d'une manière agréable et atmosphérique.
En même temps les structures varient leurs apparences selon l'angle de vue de
l'observateur: un effet qui attire l'attention, qui crée de nouvelles sensations visuelles et qui
attribue au tissu "magicfabric"un aspect interactif.
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Le potentiel créatif du tissu "magicfabric" est quasiment illimité. De nouvelles sensations
d'achats au point de vente ainsi que des effets extraordinaires dans le domaine de l'industrie
du divertissement (scène, show, évènement etc.) sont possibles. Des surfaces à grandes
dimensions pour murs, plafonds ou façades sont aussi faisables. Elles donnent une
ambiance particulière aux salles décorées, les laissent apparaître plus spacieuses,
soulignent les caractéristiques architecturales ou protègent contre des vues indiscrètes. Le
tissu " magicfabric"est un élément indispensable en ce qui concerne la mise en avant de
produits et la décoration de vitrines dans n'importe quel domaine de magasins ainsi que lors
des évènements ou des cérémonies.
C'est la technique à LED qui anime l'installation: avec elle on peut créer des changements
de couleurs et leurs intensités ainsi que des lumières ambiantes dans les couleurs du dessin
d'entreprise. Le changement des lumières et des couleurs est assuré par un système de
contrôle électronique qui peut être intégré aussi dans des installations déjà existantes. Des
couleurs au ton métal classiques ainsi que des couleurs en vogue ou saisonnières sont
faisables.

Le tissu "magicfabric" peut être adapté soit à un évènement soit à un sujet saisonnier, un
produit, une marque, un objet ou au dessin d'entreprise. La technique se caractérise par une
longévité accentuée, une consommation d'énergie faible et un faible dégagement de chaleur.
Le tissu "magicfabric" est ignifuge et résistant à l'humidité et au rayonnement UV. Il peut être
installé soit à l'intérieur soit à l'extérieur. On peut tailler le tissu avec toutes sortes de ciseaux
ou couteaux usuels. On peut joindre le tissu l'un à l'autre soit en soudant soit en cousant.
Avec le tissu "magicfabric" on peut réaliser ses idées de décoration rapidement en "créant
des sensations lumineuses impressionnantes ".
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