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Conceptual Forecast 2015 - la nouvelle
collection tendance
L'équipe de stylistes de Lantal présentait durant le
salon Busworld 2015 la nouvelle collection
Conceptual Forecast 2015 inspirée de mégaten-
dances relatives aux tissus de revêtements de sièges.
Les trois univers design Precise, Revive et Delight
insufflent un esprit inédit en termes de concepts glo-
baux pour les trois classes Modern Luxury (autocar),
New Premium (bus interurbain) et Premium Light (bus
urbain) afin de s'adapter aux souhaits individuels des
clients.
La collection englobe des revêtements de sièges en
tissus plats et en velours et se combine harmonieu-
sement avec du cuir, des rideaux et des tapis.
De subtiles nuances et des motifs originaux qui s'en-
richissent de cuir ou de velours avec des fils brillants
et des dégradés de couleurs cultivent de nouvelles
préférences pour la création d'intérieurs inédits.
Grâce à une nouvelle technique de tissage, on obtient
des effets uniques de profondeur (cut outs) tissés
dans le velours qui offrent tout un jeu de structures
séduisantes.

Tapis imprimables individuellement
Afin de révéler encore plus concrètement l'image
de marque de votre intérieur, Lantal livre désormais
des tapis imprimables au sujet de votre choix.
Logo, images ou caractères, la mise en pratique
des codes de couleurs, des motifs et des designs
est illimitée.

Produits confectionnés
Lantal conçoit et fournit des solutions globales
systémiques et aux coûts optimisés pour les auto-
cars, les bus urbains et interurbains.
Dans l'esprit d'une offre globale, Lantal conçoit et
fournit des revêtements de sièges confectionnés,
des pochettes-journaux, des rideaux cousus et
plissés, des habillages de cloisons et de plafonds
spécifiques ainsi que des tapis et des têtières qui
seront, si souhaité, brodées ou gravées du logo
de la firme ou encore d'une inscription publicitaire.

Résumé Busworld Kortrijk 2015
Rétrospective
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Service conseil compétent
Souligné de compétence, notre service d'assistance-
conseil en design, confort, sécurité et maintenance
vous accompagne dans tous les domaines du design
d'intérieur et contribue à la promotion de l'image de
l'entreprise de bus.
Lantal vous accompagne de manière qualifiée et
dans un esprit d'efficacité des coûts au travers des
processus de sélection du matériel et des couleurs
ainsi que dans toutes les décisions de détermination
des surfaces. Lantal est synonyme de fiabilité et de
qualité haut de gamme. L'ensemble des matériaux
répond toujours aux normes et aux spécifications
actuelles pour les bus.

.

Contact
Nous sommes à votre écoute et vous transmettrons
volontiers des informations complémentaires. Nous
nous tenons à votre entière disposition pour un en-
tretien conseil à titre indicatif et nous serions parti-
culièrement heureux de vous accompagner dans
votre prochain projet d'intérieur.


