Flashmail - Mai 2014

Twinson by Deceuninck, un matériau unique pour une terrasse
design & haute en couleur !

Les beaux jours arrivent, et avec eux l’envie
de sublimer son extérieur. Que ce soit pour
une terrasse, les bords d’une piscine ou
une allée de jardin, les lames Twinson de
Deceuninck combinent esthétisme, résistance
et écologie.

Nouvelle couleur 2014 :

New

Le Gris ardoise pour une terrasse tendance !
Deceuninck actualise sa gamme de couleurs composite Twinson avec un
nouveau coloris effet naturel et moderne : le gris ardoise.

Twinson c’est 8 teintes au total, le complément idéal de toute architecture
ou tout paysage.
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Twinson : 2 lames, 2 designs
Deceuninck propose 2 lames réversibles Twinson, faciles à poser et faciles à vivre, pour jouer l’alternance
des rainures larges ou fines.

1. Design alvéolaire avec « Terrace »
Twinson Terrace est une lame alvéolaire certifiée
facile à installer
grâce à un système d’encliquetage invisible et des solutions de fixation
brevetées. Les possibilités d’aménagement sont sans limites ! La lame
Terrace s’intègre partout et vous permet ainsi d’exprimer votre créativité !
Son design moderne, sa finition recto-verso, avec larges ou fines rainures,
ses 8 coloris naturels… A vous de choisir ! Elle vous apportera un confort
et un bien-être sans égal !

+ Deceuninck : le brise-vue coordonné
La lame Terrace peut également être utilisée pour la réalisation de
panneaux d’occultation, brise-vues... en harmonie avec votre terrasse.
Aménager un espace convivial à l’abri des regards devient alors un jeu
d’enfant !

2. Design plein avec « Terrace Massive »
Le revêtement de sol Terrace Massive a été spécialement étudié pour
réaliser des terrasses dans des lieux à passages intensifs (locaux
commerciaux, lieux publics…) pour une utilisation sans contrainte de
finitions. Possédant un design recto-verso, lisse et à fines rainures, avec
un montage par système de clips invisibles, Twinson Terrace Massive
procure un aspect contemporain unique à votre terrasse.
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Twinson offre un effet naturel, un confort sans
égal, un design moderne
Le matériau Twinson combine de la fibre de bois et du PVC pour préserver l’effet et la
chaleur naturelle du bois, tout en bénéficiant des derniers progrès de la technologie du PVC.
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Esthétique
Antidérapant
Imputrescible
Sans écharde
Robuste
Ecologique, certifié PEFC
et 100% recyclable

• Garantie 25 ans contre
les insectes, les termites
et les champignons
• Nécessite peu d’entretien,
un simple nettoyage à
l’aide d’un nettoyeur
haute pression suffit

Comment calculer ses besoins ?
Deceuninck met à disposition sur son site un logiciel gratuit pour vous
aider à calculer précisément le nombre de lames et d’accessoires
dont vous aurez besoin.
Le principe est simple : il suffit de dessiner la surface de la terrasse,
choisir la lame, le sens de pose. Le logiciel fait le reste.

Actu

Actu du moment !
Afin de maîtriser totalement la chaîne de production et de distribution, de la fabrication de la matière
première à la pose chez le consommateur final, Deceuninck met en place une formation agréée de 2
jours dédiée à la pose de terrasses. Destinée aux professionnels, elle a pour objectif de perfectionner
les installateurs, ambassadeurs des produits auprès des consommateurs finaux. Ils deviennent alors des
installateurs experts, référencés prioritairement sur le site internet de Deceuninck.

www.deceuninck.fr

Contacts presse Vianova - Julie Neto & Elise Fornero - 01 53 32 28 41/80
julie.neto@vianova-rp.com / fornero@vianova-rp.com
Contact Deceuninck : Christelle Eckert - 03 22 87 66 85 - christelle.eckert@deceuninck.com

