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STORY OF THE MONTH

Les Collections Iconiques
de la Saison !

American Supply a de nouvelles offre de “collections matières”
des plus inspirante. Indispensable dans votre matériauthèque.
Disponibles en trois éditions différentes.

FASHION

Alors que les défilés de prêt-àporter féminin automne/hiver
2020 touchent à leur fin dans
notre belle ville qu’est Paris,
jetons un coup d’œil sur le
dernier mois de défilés dans les
capitales de la mode.
EVENT

American Supply exposera des
matériaux au Material District
Rotterdam. Le salon se déroule
du 23 au 25 juin, un rendez-vous
à ne surtout pas manquer pour
les amateurs de matériaux et
tendances !

Featured Materials

BAT-LUMINIUM

GLITTER KHAKI/SAND

Famille de process : Appliqués / Laminés
Composition : PVC / Aluminium
Format : Rouleau
Taille : 120 cm laize
Épaisseur : 0,30 mm
Couleur : Or ou Argent

Famille de process: Enduits / Projetés
Composition: PVC / Coton
Format: Rouleau
Taille: 147 cm laize
Épaisseur: 1,50 mm
Couleur: Khaki / Sand

VISITE NOTRE SITE

VISITE NOTRE SITE
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Les Collections Iconiques
de la Saison !

STORY OF THE MONTH

American Supply a de nouvelles offre de “Collections Matières”
des plus inspirante. Indispensable dans votre matériauthèque.
Disponibles en trois éditions différentes.Tous les matériaux sont
livrés dans les classeurs exclusifs American Supply, glissés dans des
cubes en kraft marqués or.

La Collection Classique American Supply est notre première offre, qui présente nos
matériaux iconiques classés par familles de procédés de fabrication – Appliqués /
Laminés – Enduits / Projetés – Extrudés / Calandrés – Pressés / Coulés – Relief / Effets
3D et Tissés / Tressés. Cela permet de mieux les discerner et aide votre imagination à
comprendre les possibilités de les combiner et de les transformer.
La Collection Classique American Supply 600€ TTC
(500.00€ excl. VAT)
La Collection Classique American Supply est composée de 12 classeurs rangés dans 3 cubes American
Supply, contenant 140 matériaux. Nos 6 familles de procédés de fabrication sont divisées en 2 classeurs
chacune. A la fin de l’année, en Décembre, un treizième classeur vous sera offert avec les 12 Matériaux
du Mois constituant ainsi un classeur bonus de nouveautés. La Collection Classique American Supply
contient 152 matériaux.

Notre deuxième offre est la nouvelle Collection Annuelle 2020 basée sur l’initiative
du Matériau du Mois, avec des matériaux complémentant les choix mensuels de
l’équipe créative. La Collection Annuelle est publiée par périodes trimestrielles, à la
fin desquelles vous êtes invités à profiter d’un petit déjeuner exclusif dans notre studio
parisien pour découvrir les matériaux de premier choix avec notre fondateur et nos
experts en matériaux
La Collection Annuelle 2020 est composée de 4 classeurs dans un cube American
Supply, présentant les Matériaux du mois et des additionnels. Vous recevrez 1 classeur
tous les trimestres, le premier fini en mars 2020 et le dernier, en Décembre 2020.
Collection Annualle 2020 300€ with VAT
(250.00€ excl. VAT)
Chaque classeur contient les derniers matériaux du Mois et 8-10 matériaux et nouveaux développements
complémentaires, choisis par notre équipe créative. La collection annuelle 2020 contient 50 matériaux
dans 4 classeurs rangés dans 1 cube American Supply.
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Notre dernière offre est la Collection Complète American Supply, qui combine la
Collection Classique et la Collection Annuelle 2020 dans un ensemble complet.
Cette option vous donne tous les outils dont vous avez besoin pour comprendre les
matériaux American Supply, et vous donne un accès exclusif à nos recherches de
matériaux. Nous vous convierons à nos petits déjeuners trimestriels aux quels notre
fondateur et nos experts matériaux divulguerons nos nouveautés et révèleront leur
potentiel et possibilités de transformation.
Collection Complète American Supply 900€ TTC
(750€ HT)
La Collection Classique American Supply – 12 classeurs rangés dans 3 cubes American Supply, contenant
140 matériaux et la Collection Annuelle 2020 contient 50 matériaux. La Collection complète American
Supply est composée de 16 classeurs rangés dans 4 cubes American Supply, contenant 190 matériaux.

FASHION

Fa Fa Fa Fa Fashion Beep Beep !

CHRISTOPHER KANE

JW ANDERSON

BURBERRY

LONDRES

GUCCI

FENDI
MOSCHINO

PRADA

BOTTEGA VENETA
MARNI

MILAN

MARC JACOBS

AREA

COACH

NEW YORK
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DRIES VAN NOTEN

DIOR

LOEWE

MAISON MARGIELA

PACO RABANNE

BALENCIAGA

PARIS

EVENTS

Material District Rotterdam 2020
American Supply exposera des matériaux au Material District Rotterdam. Le salon se
déroule du 23 au 25 juin, un rendez-vous à ne surtout pas manquer pour les amateurs
de matériaux et tendances !
L’édition de cette année sera la plus grande présentée jusqu’ici, avec un accent sur l’écoresponsabilité et la durabilité grâce à une sélection de 400 materiaux issus de la vaste
matériauthèque de Material District que les visiteurs pourront voir et toucher. Tous les
matériaux sélectionnés s’inscrivent dans un ou plusieurs de leurs thèmes de durabilité
(transition énergétique et bien-être……).
Material District Rotterdam présentera notre Flash-Luminium, qui est composé de notre matériau
rétro-réfléchissant Rainbow Flash en nylon fusionné à un support en aluminium. Flash-Luminium
est presque noir lorsqu’il n’est pas activé par la lumière, mais une fois ”flashé”, il prend des couleurs
infinies prismatiques. La rétro-réflexion est obtenue grâce à des microbilles de verre activant la lumière
sur la surface du nylon avec un indice de réfraction dégradé. Même sans flash, la surface sombre nous
renvoie une subtile teinte arc-en-ciel.
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