F

R

A

N

C

E

La scénographie & la sécurité . www.varia.fr

La hotline du non-feu
DEPUIS 1972 à Paris
Le NON FEU, le SERVICE, la FIDELITE,
Vous avez un projet, nous vous assistons pour le réaliser
Atelier de confection et de tapisserie scéniques. Tissus pour scénographie, événements et lieux publics.
Depuis 1972, des produits autant techniques que de décoration ! La scénographie et la sécurité sont
les maitres mots de la hotline du non feu.
Making up for all your scenical needs. Textiles for scenography, events and public places.
Since 1972, we have products that are as well as technical as decorating. Scenographie and security are the
way the hotline of flameretardency works !
Ce que vous trouverez chez nous ?
Les tissus non feu en grande largeur. La confection de grandes dimensions. Les produits techniques,
les produits innovants que vous cherchez pour réaliser vos projets.
Les moyens pour vous aider dans vos projets ?
Un atelier de confection avec la connaissance du métier depuis 1972.
Un service commercial à votre disposition pour vous conseiller.
Le mieux : commencer par nous faire une demande par mail
Nos secteurs d’activités ?
Le spectacle, l’événement, les musées, muséographie, stand, expos, grands magasins... BREF : tous les
lieux recevant du public et nécessitant des PV de classement au feu pour la commission de sécurité.
Nos solutions ?
Des tulles de 17m x 50 m, des toiles de 12 m de large par 50 m sans couture d’assemblage. Des
velours, du feuillage, du VariAirdisplay ; des rideaux fils jusqu’à 20 m de large et imprimables, rideaux
à perles métal, sans cesse des nouveautés..
Impressions sur tissus, bois, bâches, sols, verre ...
Des confections de rideaux de scènes, de la tapisserie scénique et scénographique.
Vous livrer ?
Nous livrons dans le monde entier. Nos ateliers sont dans Paris au métro Marx Dormoy à la Porte de
la Chapelle. Une question : contact@varia.fr
Références
Stands de nombreux salons
Théâtres de France, de Navarre et du Monde. Vitrines de magasins de luxe. Nous fournissons
énormément de professionnels qui souhaitent ne pas être cités.
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