Newsletter December 21

XTENDER MEETS VERTISOL
2020 restera dans les mémoires comme une année difficile avec des hauts mais encore plus
de bas. La situation n'a pas non plus été facile pour nous, car notre fournisseur a décidé de
prendre un chemin différent après avoir travaillé ensemble pendant plus de 14 ans.
Mais les changements qui semblent négatifs au début souvent mènent à de nouvelles
possibilités et opportunités. Nous sommes donc heureux d'avoir trouvé un nouveau partenaire
fiable et professionnel dans la société espagnole VERTISOL qui produit des sols en vinyle
tissé de haute qualité sous la marque FITNICE.

XTENDER DESIGN – MEETS VERTISOL

VERTISOL a commencé à produire des tissus de protection solaire il y a 35 ans et est
aujourd'hui l'un des principaux fabricants dans ce domaine. L'entreprise est très innovante et
suit toujours les dernières tendances en matière de design et de technologie.
En 2008 le développement et la production de revêtements de sol de haute qualité en vinyle
tissé a commencé.
L’expérience de VERTISOL dans le métier s’étend sur plus de 30 ans. Le but de la combinaison
soigneusement planifiée de fils dans le métier à tisser est d’assurer que le tissu résultant de
ce processus reflète la créativité de nos concepteurs, l’éclat des techniciens et le
professionnalisme des hommes et des femmes qui exploitent le métier à tisser avec les
mêmes mains et le même soin utilisé pour la culture des vignes.
Production 100% interne, fabrication de produits en Europe.
Les revêtements de sol FITNICE répondent à des exigences très élevées et sont,
entre autres, adaptés pour les bureaux, les hôtels, les magasins, les restaurants,
les bars, les musées, les cliniques et les maisons de retraite, mais aussi pour les
chambres privées.

Avec FITNICE, nous pouvons vous proposer de beaux revêtements de sol en lés ou
en plaques, mais en plus :
FITNICE RUGS: est une solution design pouvant servir tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur. Vertisol propose au total 10 mesures standard, mais il y a de la place
pour la créativité, en offrant la possibilité des mesures personnalisées allant
jusqu’à deux mètres de largeur et 20 mètres de longueur.

FITNICE WALL: Les revêtements en vinyle pour murs constituent la parfaite combinaison
entre fonctionnalité et design. À titre de fabricant de revêtements en vinyle pour mur, chez
Vertisol, on a développé une solution complète avec une excellente résistance à l’abrasion et
durabilité.

Les designs et les couleurs assortis ouvrent de nouvelles possibilités passionnantes pour la
conception des intérieurs.
PANNEAUX ACOUSTIQUES avec absorption acoustique de classe A. Des éléments modulaires
et modulés conçus non seulement pour réduire la pollution sonore, mais aussi pour donner du
style à tous les espaces.

VERTISOL : « Notre détermination à créer des environnements plus confortables et plus sains
pour les personnes, ajoutée aux excellentes propriétés acoustiques offertes par nos tissus,
nous a poussés à développer une nouvelle gamme de produits: les panneaux acoustiques. »
Visitez notre nouveau site internet: www.xtender.ch (la version française encore en
construction) et laissez-vous inspirer par ces excellents produits.
Contactez-nous pour des informations additionnelles ou une collection d’échantillons.
Notre showroom à Zurich

Nous commencerons l'année 2021 avec beaucoup de vigueur et de confiance, mais avant
cela, nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année.
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VEUILLEZ NOUS CONTACTER POUR UNE PRÉSENTATION PERSONNELLE OU UNE VISITE DANS
NOTRE SHOWROOM
VOTRE ÉQUIPE XTENDER
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