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mSpécialiste depuis 60 ans du stratifié décoratif 

de haute qualité, de fabrication française, 

Polyrey développe des solutions innovantes 

aussi esthétiques que techniques, destinées 

à l’aménagement intérieur comme extérieur. 

Conjuguant design, résistance et facilité 

d'entretien, ses revêtements s’adaptent 

idéalement à l’univers de l’hôtellerie. Une 

expertise qui a su convaincre le Groupe Louvre 

Hôtels pour habiller les 210 chambres du 

prestigieux 4 étoiles Golden Tulip Marseille. 

Le Stratifié Compact Monochrom de Polyrey 

sélectionné par l'agenceur Menier dans sa 

version Blanc Absolu, en usage tête de lit, 

intensifie la luminosité des pièces, ouvertes sur la 

méditerranée. Avec la particularité d’être sculpté 

sur-mesure ton sur ton, grâce à son noyau 

teinté dans la masse, qui lui confère originalité 

et élégance. Les performances autoportantes et 

de résistance extrême de ce Stratifié Compact 

lui valent d’être également utilisé en table de 

chevet. Accents minimalistes et pureté des 

lignes font de Monochrom Blanc Absolu de 

Polyrey LA référence prestige pour inspirer les 

créations uniques et les projets haut de gamme.

Dessiné par Massimiliano Fuxas, le nouvel Hôtel Golden Tulip Marseille met en scène des chambres spacieuses et lumineuses 

où l’utilisation du Stratifié Compact Polyrey Monochrom Blanc Absolu, en tête de lit et table de chevet, souligne le raffinement 

de chaque pièce..
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Référence Hôtel 4 * Golden Tulip Marseille :

STRATIFIÉ COMPACT 
MONOCHROM DE POLYREY,
LA matière à création pour agencements de prestige

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com

Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

 www.facebook.com/agenceschilling                   @AgenceSchilling



UN ÉCRIN D’ÉLÉGANCE...
Dessiné par Massimiliano Fuxas, architecte reconnu au plan international, l’hôtel 4 étoiles Golden Tulip Marseille du Groupe Louvre Hôtels accueille 
une clientèle de tourisme d’affaires comme de loisir, au cœur du très envié quartier de la Joliette. Moderne dans sa conception et prestigieux dans 
la qualité de ses services, l’hôtel a fait le choix d’une décoration contemporaine, fortement inspirée par les ambiances de la Méditerranée avec des 
tonalités de blanc, de beige et de bleu. Aux côtés de designers de renom qui ont signé nombre de meubles et objets (Tom Dixon, Walter Knoll), 
le créateur français de revêtement stratifié Polyrey a été choisi par l'agenceur Menier pour sublimer l’univers raffiné des 210 chambres de l’hôtel.
Le choix du Stratifié Compact Monochrom de Polyrey s’est imposé comme une évidence. La pureté de son Blanc Absolu participe à la fois à 
la luminosité des pièces et à leur ambiance épurée. Utilisé en tête de lit, il s’intègre harmonieusement à une literie luxueuse et s'inscrit dans une 
modernité affirmée. Délicatement gravé d’un décor floral qui dessine une nouvelle et discrète élégance, le Compact Monochrom Blanc Absolu crée 
un effet monobloc qui érige ce stratifié en tant que matière à part entière. 

En guise de table de chevet, deux plateaux de Stratifié Compact Monochrom Blanc Absolu, arrondis et chanfreinés là-encore sur-mesure, sont 
sobrement reliés par trois piètements. Un ensemble fonctionnel autoportant au lignes fluides qui confère au lieu une sophistication aboutie.
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… POUR UN JOYAU 
DE PERFORMANCES 
Fort de son expertise de haute technicité, Polyrey a préconisé 
sa gamme de Stratifié Compact Monochrom aux agenceurs du 
Golden Tulip Marseille. Car si l’esthétique est un atout séduction, 
la fonctionnalité reste importante et la qualité doit rimer avec 
durabilité pour des matériaux soumis un usage collectif comme 
c’est le cas en hôtellerie. 

LE STRATIFIÉ COMPACT MONOCHROM DE POLYREY 
MULTIPLIE À CET ÉGARD LES AVANTAGES.

Conforme à la norme EN438 et répondant aux exigences de sécurité 
des bâtiments relatives aux matériaux d'aménagement, il se révèle très 
résistant aux agressions externes : 

■ à l’usure (résistance à l’abrasion jusqu’à 150 tours)
■ aux chocs (haute densité et cohésion du noyau)
■ à la chaleur (supportant des températures jusqu’à 180°)
■ à l’eau, à la vapeur d’eau et aux moisissures (hydrofuge et imputrescible)
■ à la lumière (aucune altération de la couleur à la lumière artificielle).

Avec son noyau blanc qui permet 

une gravure du stratifié ton sur 

ton, le Compact Monochrom 

Blanc Absolu séduit architectes 

et agenceurs par son effet 

monobloc, intemporel et élégant. 

Une matière brute qui conjugue 

design et performances 

techniques. 

Assortie à la tête de lit, la table 

de chevet avec plateaux en Com-

pact Monochrom Blanc Absolu 

de Polyrey révèle la finesse de la 

matière dont la faible épaisseur 

étonne par rapport à ses perfor-

mances autoportantes. 
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CONTACT PRESSE
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www.n-schilling.com

Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

 

www.facebook.com/agenceschilling                      @AgenceSchilling

A PROPOS DE LOUVRE HOTELS GROUP 
Louvre Hotels Group est un acteur majeur du secteur de l’hôtellerie mondiale, dont le portefeuille compte aujourd’hui plus 
1175 hôtels, représentant une capacité totale de plus de 100 000 chambres dans 51 pays. Il dispose d’une offre hôtelière 
complète de 1 à 5 étoiles et compte 6 marques : Première Classe, Campanile, Kyriad, Tulip Inn, Golden Tulip et Royal Tulip. 
Louvre Hotels Group est une filiale de Jin Jiang International Co., Ltd., l’un des plus importants conglomérats de tourisme et 
de voyage en Chine.

www.louvrehotels.com/fr

A PROPOS DE GOLDEN TULIP
La chaîne hôtelière Golden Tulip a vu le jour au début des années 1960 aux Pays-Bas. Elle a ensuite connu un développement 
constant et s'est étendue à tous les continents, en restant attentive à l'évolution des besoins et des exigences de ses clients. 
Aujourd'hui présente dans 47 pays, elle compte près de 250 hôtels sous les marques Tulip Inn, Golden Tulip ou Royal Tulip. 
Chaque établissement reflète l'engagement de la chaîne à offrir à sa clientèle des standards de qualité, dans un cadre toujours 
différent, lié à la personnalité de ses managers et à l'ambiance locale pour faire de chaque séjour une source d'inspiration.

www.goldentulip.com

PROJECTS
LEED

D'entretien facile, le Stratifié Compact Monochrom bénéficie d'une protection antibactérienne Sanitized® à base 
d'ions argent, innovation Polyrey qui garantit des surfaces hygiéniques durablement : un atout "santé" tenant à 
cœur Polyrey dont tous les revêtements se révèlent exempts de métaux lourds et phtalates. Leur faible émission 
en COV vaut à ceux-ci d'être classés A, assurance d'une qualité de l'air optimale, et de bénéficier de la certification 
Greenguard reconnue par les programmes de développement durable. Car, Polyrey, dont tous les produits sont 
éco-certifiés PEFCTM et/ou labellisés FSC®, s'engage depuis toujours pour un environnement protégé.

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 60 

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 650 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
700, Route de Bergerac
F-24150 Baneuil
Tél. 05 53 73 56 89 
Fax 05 53 73 56 91 
Courriel : polyrey.france@polyrey.com
www.polyrey.com




