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A french design brand of acoustic wall slabs
> lightweight and easy to set up
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SIMPLICITE

KÄLM DESIGN, est une marque de décoration d’intérieure Française imaginée
par Olivier et Jérome MARTIN. La marque est née d’une intuition, d’un dîner
entre amis et d’une intime conviction de vouloir apporter du relief à vos
murs. Inspirées par un milieu urbain industrialisé les dalles murales KÄLM
DESIGN allient sobriété, intérieur chic et coloré.
Ce concept de décoration interchangeable s’inscrit dans la tendance DIY et
laisse libre cours à votre imagination. Les dalles sont conçues et imaginées
pour faciliter leur installation grâce à un système de pose simplifié.

Nos dalles possèdent un réel pouvoir d’absorption du son dans les moyennes
et hautes fréquences. L’évaluation de fréquence se fait entre les classes
A et E (notre ligne de gamme Copenhague est notée en classe C). Ainsi, nous
répondons notamment aux besoins des espaces de vie, des espaces nuits ou
encore des espaces de travail partagés.

La technique au service du design
Des matériaux de qualité et un savoir-faire reconnu, au service
de votre intérieur. Tous nos produits sont fabriqués sous le même
modèle : 1 contrecollage mousse/maille associé à notre technique
de moulage pour un design 3D.

maille
film de colle

mousse

Le design au service de la quiétude

POSE RAPIDE ET SIMPLE
Avec ses attaches velcros, nos produits se posent et
se changent en un clin d’oeil.

INTERCHANGEABLE ET CRÉATIF
Changez, déplacez vos dalles selon vos envies en quelques secondes.

ATTÉNUATION SONORE
KÄLM DESIGN vous apportes douceur et pleine quiétude dans vos salons,
chambres, bureaux, espaces partagés, hall d’entrée
(classification C, par le CSTB).
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DESIGN

BARCELONE : LA CAPITALE COSMOPOLITE
Inspiré par cette ville, son milieu artistique et son architecture, nous
avons créé la gamme de dalle Barcelone qui permet de réaliser toutes sortes
d’associations et de créer votre propre décor mural. Tendance et amovible,
elle vous offre la possibilité de jouer avec votre imagination. Elles accompagneront parfaitement votre bureau, salle à manger ou encore votre
espace nuit.
Serie limitée et personnalisable. Possibilité de packs de 2 couleurs pré-harmonisés.
Réalisation sur-mesure sur devis.

Caractéristiques / Tarifs
Hauteur : 41 cm
Largeur : 23.5 cm
Epaisseur : 4 cm
11 coloris
Nombre de dalles/kit : 6
Dimension pack : L40 x l20 x h40 cm
Matière : Polyester & Mousse PU
Type de fixation : Velcros
Prix de vente TTC/ kit (x6) : 65€ TTC

COPENHAGUE : URBANISEZ VOS INTÉRIEURS
Du nom de la célèbre capitale du Danemark, cette dalle effet « LEGO »
met à l’honneur le développement industriel et urbain à travers une
géométrie très classique. Son côté « joueur » lui permet de trouver
sa place dans des salles de repos, salons, chambres d’enfants...

Serie limitée et personnalisable. Possibilité de packs de 2 couleurs pré-harmonisés.
Réalisation sur-mesure sur devis.

Caractéristiques / Tarifs
Hauteur : 38 cm
Largeur : 38 cm
Epaisseur : 4 cm
11 coloris
Nombre de dalles/kit : 4
Dimension pack : L40 x l20 x h40 cm
Matière : Polyester & Mousse PU
Type de fixation : Velcros
Prix de vente TTC/ kit (x4) : 65€ TTC

NOS DALLES KÄLM PROPOSENT UN PANEL DE
12 COULEURS ORIGINALES
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HEAD OFFICE
ART MARTIN
69 rue René & Lucette Desgrand,
69100 Villeurbanne
www.kalm-design.fr
info@kalm-design.fr
04 72 65 25 00

DISTRIBUTEURS
4 MURS
Saint-Priest 69800
Guipavas 29490
Montivilliers 76290
Abbeville 80100
www.4murs.com

PIA GAZIL
Bourg-en-Bresse 01000
Brignais 69350
St Genis Pouilly 01630
www.peinture-piagazil.fr

SOLMUR DISTRIBUTION
Lyon 69001
Villeurbanne 69100
www.solmurdistribution.fr
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