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Visions Printanières

STORY OF THE MONTH

TECHNOLOGY

Un nouveau matériau flexible que 
nous appelons Plas-Terrazzo !

EVENT

Notez-le 27 juin dans votre 
agenda, pour profiter d’un vrai 
moment de récréation avec nous!

Featured Materials

FLASH-LUMINIUM CAOUTCHOUC NATURE 
Famille de process : Appliqué / Laminé

Composition : Aluminium / Nylon / Verre
Format : Rouleau

Taille : 120 cm de largeur
Épaisseur : 0,30 mm
Couleur : Gris Foncé

VISIT OUR SITE

Famille de process : Extrudé / Calandré
Composition : Cautchouc

Format : Rouleau
Taille : 108 cm de largeur

Épaisseur : 0,45 mm
Couleur : Blond

VISIT OUR SITE

https://americansupplyparis.com
https://americansupplyparis.com/portfolio_page/flash-luminium/
https://americansupplyparis.com/portfolio_page/caoutchouc-naturel/
https://americansupplyparis.com/portfolio_page/flash-luminium/
https://americansupplyparis.com/portfolio_page/caoutchouc-naturel/
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Visions Printanières

STORY OF THE MONTH

Il est enfin temps de mettre au placard pulls, bonnets et doudounes 
alors que nous embrassons des journées bien plus lumineuses. Les 
terrasses de cafés parisiens se repeuplent. 

La température est plus élevée, l’air est plus doux, et nos esprits sont revitalisés par le 
renouveau du printemps. En arborant le quartier Saint-Honoré situé dans les 1ers et 
8e arrondissement de Paris – qui accueillent certaines des boutiques les plus exclusives 
au monde – nous avons pu apercevoir la magie que leurs vitrines de saison offraient.
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Berluti, Rue du Faubourg Saint Honoré

Cotélac, Rue Saint-Honoré

Hermes, Rue du Faubourg Saint Honoré

Moschino, Rue du Faubourg Saint Honoré

https://americansupplyparis.com
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Plas-Terrazzo
TECHNOLOGY

Dans notre gamme de matériaux disponibles, nous disposons de nombreuses couleurs 
et d’itérations de rubans en PVC et PE en bobines d’épaisseurs et de poids différents. 
Ils sont usuellement utilisés pour le tissage, la décoration, la broderie et diverses autres 
applications textiles. Car nous voulions les détourner de leurs utilisations et surprendre, 
nous avons composé des plaques, créées grâce à une presse à chaud et de morceaux de 
plusieurs types de rubans découpés. Ils fondent sous l’action de la chaleur, coagulent 
et se transforment en un nouveau matériau flexible que nous appelons Plas-Terrazzo !

Ces fils, comme des lacets de réglisse, brillants, pailletés ou aux tons translucides 
subtiles, une fois coupés et collés sont semblables à d’garnitures de gâteaux de science-
fiction ou à des toppings pour la génération-insta : on en croquerait bien un bout !
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JoMalone x Rue Saint-Honoré

Kenzo, Boulevard de la Madeleine

https://americansupplyparis.com
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Recreation  Carpet
EVENTS

À première vue, il semble que le mot récréation signifie simplement l’action de refaire 
quelque chose, et dans un sens, il le fait ; nous recréons notre monde. En expérimentant 
la récréation, nous nous recréons nous-mêmes.

récréation

nom, féminin : récréation (pluriel: récréations f)

verbe transitif : recréer (de créer)

 – une activité faite pour le plaisir quand on ne travaille pas.
 – l’action ou le processus de recréer quelque chose.

L’étymologie du mot récréation, comme le mot original de Latin recreatio l’implique, 
est de rafraîchir et de renouveler.

Pour notre événement Recreation Carpet, nous célébrerons à la fois le plaisir et 
l’essentiel implicite dans le mot, en mettant l’accent sur la joie dans la création, et l’acte 
de recréer.

En travaillant avec des matériaux inédits, des équipements de fabrication de dernière 
génération et des partenaires de presse distingués, nous célébrerons ensemble le 
potentiel infini de retravailler et de recréer pour un avenir durable.

Notre événement estival est toujours un événement marquant de l’année, car nous 
présentons pour la première fois des solutions de luxe innovantes et avant-gardistes à 
notre industrie. Notez-le 27 juin dans votre agenda, pour profiter d’un vrai moment 
de récréation avec nous.

3A COMPOSITES & FORMES DE LUXE fait partie de nos partenaires pour cet événement.

https://americansupplyparis.com
https://americansupplyparis.com
https://www.3acomposites.com/
http://www.formesdeluxe.com/

