
Polyrey habille la Sweet RoomTM by ibis

Fabricant français reconnu du stratifié de haute qualité pour la décoration comme pour l’aménagement
intérieur ou extérieur, Polyrey est résolument tourné vers l’innovation au service du design. Créateur
de revêtements stratifiés aussi esthétiques que résistants, Polyrey développe un éventail de solutions
décoratives, particulièrement adaptées à l’univers de l’hôtellerie. Son expertise de haut niveau a
convaincu l’enseigne de référence de l’hôtellerie économique, ibis (réseau leader du Groupe Accor),
engagée dans un ambitieux projet de modernisation de sa marque et de ses établissements. La
nouvelle chambre Sweet RoomTM by ibis, habillée en exclusivité d’une combinaison unique de
stratifiés décoratifs Polyrey, s’avère un concept réellement inventif et qualitatif. 
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Conçue par les Ateliers Archange, 
la Sweet RoomTM by ibis, au design
chaleureux et moderne, est ici
présentée dans sa version Rosso 
avec le Rouge Cerise Polyrey en
dominante qui rappelle l’univers
coloriel de la marque.
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Un écrin 
de confort
L’Atelier Archange, fondé par
l’architecte isérois Philippe Avanzi,
a été chargé de la conception de
l’agencement décoratif de la Sweet
RoomTM by ibis, ainsi que celui de
son mobilier. 

Chambre “nouvelle génération”
lancée par ibis, la Sweet RoomTM

by ibis offre un sens unique au
confort pour la première fois en
hôtellerie économique. À la fois
chaleureuse, contemporaine et
fonctionnelle, elle s’habille de
couleurs chaudes afin de vibrer à
l’unisson avec l’univers coloriel
d’ibis qui évoque autant l’énergie,
la nature que les nouveaux
horizons et se décline en deux
versions. Tantôt pour mettre en
scène le rouge, elle est vêtue d’un
décor Rouge Cerise de Polyrey et
se présente dans sa version Rosso.
Tantôt elle se montre dans sa
version Giallo, et musarde avec le
jaune, parée d’un décor Grain de
Moutarde de Polyrey. 
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Le décor Chêne de Meymac de
Polyrey habille bureau, chevets,
banquette et penderie, et confère au
mobilier authenticité et simplicité.



Un mobilier
sobre et élégant
Le décor Chêne de Meymac de Polyrey a
été retenu pour ornementer à la fois le
bureau, la banquette, les chevets et la
penderie qui composent chaque Sweet
RoomTM by ibis afin de lui conférer un
caractère naturel d’authenticité. La
douceur sobre des décors Feutre, Grès et
Pierre de Lune de Polyrey a été privilégiée
pour envelopper harmonieusement
portes palières et panneaux miroirs,
apportant davantage de rondeur à la
Sweet RoomTM by ibis grâce à une palette
de tonalités qui marient le beige au brun.

Une solution
performante
Fort de son expertise de haute technicité,
Polyrey a préconisé deux produits
complémentaires, parmi la Collection, 
afin que ses exigences concordent et
s’ajustent à celles des établissements ibis. 

� Le Polyprey HPL® : un revêtement
stratifié haute pression polyvalent,
robuste et hygiénique, doté d’une surface
non poreuse et imperméable, d’une
résistance extrême aux agressions
externes (frottements, chocs, taches...) et
d’une grande souplesse d’application. 

� Le Mélaminé Panoprey® : un panneau
mélaminé à deux faces décoratives,
résistant aux rayures, d’entretien facile,
d’une grande qualité esthétique (chant,
aspect de surface) et idéalement adapté
aux usages verticaux comme horizontaux.
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Polyrey accompagne également ibis dans son
engagement environnemental “Planet 21” avec 
des produits certifiés FSC et/ou PEFC et dans la
prévention des risques avec des surfaces intégrant
un traitement antibactérien Sanitized®.
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Un fort engagement
environnemental
Polyrey, dont tous les produits sont éco-certifiés PEFC et/ou
labellisés FSC, est le partenaire idéal pour accompagner ibis,
pionnier en matière de développement durable dans le secteur
de l’hôtellerie, et partager avec l’enseigne notoire les valeurs
véhiculées par sa charte “Planet 21” (21 engagements articulés
autour des thématiques “santé”, “nature”, “carbone”,
“innovation”, “développement local”, “emploi et dialogue”).
De plus, ses stratifiés sont garantis sans métaux lourds ou
phtalates, agréés pour le contact alimentaire par le laboratoire
IANESCO, et bénéficient d’une protection antibactérienne
(traité antibactérien Sanitized® par ions argent).

À propos de Polyrey
Fabricant historique de stratifiés de haute qualité pour la
décoration comme pour l’aménagement intérieur ou extérieur,
Polyrey est aujourd’hui une référence européenne
incontournable dans le monde de l’architecture et du design.
S’appuyant sur 50 ans d’innovations techniques et de savoir-
faire, la marque premium propose une gamme exceptionnelle
de 330 décors et 11 états de surface qui permettent plus de 500
combinaisons aussi élégantes, contemporaines que fiables.
Reconnu pour son expertise, Polyrey insuffle un nouveau
souffle de créativité à tout projet, de l’aménagement de
boutiques, d’hôtels, de restaurants, à l’agencement d’espaces
industriels ou tertiaires, en passant par la création de mobilier
pour les univers du bain et de la cuisine. Fortement présent en
Europe avec plus de 600 collaborateurs, notamment en France
depuis sa fondation, mais aussi au Moyen-Orient et en Afrique
du Nord, Polyrey n’a de cesse d’innover et de développer des
solutions toujours plus esthétiques, performantes et éco-
responsables.

Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 
Polyrey SAS

24150 Baneuil - Tél. 05 53 73 56 89 - Fax 05 53 73 56 91
Courriel : polyrey.france@polyrey.com

www.polyrey.com

À propos d’ibis
Créé en 1974, ibis est l’une des marques économiques de
AccorHotels, premier opérateur mondial présent dans 92 pays
avec 3.800 hôtels, et compte plus de 1.000 hôtels et 131.000
chambres dans 61 pays. Fidèle à ses valeurs de simplicité, de
confort et de disponibilité, ibis continue de développer un
réseau dense de lieux hôteliers et d’espaces de restauration
ancrés au cœur des villes et proches des infrastructures de
transport. Engagé depuis 2012 dans une dynamique de
modernisation de sa marque, ibis favorise à la fois la
rénovation d’hôtels existants et l’ouverture de nouvelles
adresses. Pour cela, la référence mondiale de l’hôtellerie
économique a misé sur des concepts innovants qui allient
design et confort, à l’instar de Sweet BedTM by ibis, une solution
de literie révolutionnaire déployée, et de ses espaces d’accueil
plus chaleureux, plus modernes. Par ailleurs, ibis continue
d’essaimer sa nouvelle marque ombrelle de restauration, ibis
Kitchen. Aujourd’hui, 90 % de ses clients se disent satisfaits et
ibis bénéficie d’une plus forte notoriété, notamment en Europe. 

www.ibis.com - Contact presse : www.accorhotels.com
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