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La lumière crée une
ambiance et introduit des
accents particuliers. Elle
façonne les ombres et met
en mouvement les espaces
et les surfaces.

Cardete et Huet, France

Une cascade de luminosité

Des idées lumineuses
pour vos façades

Des ondulations sensationnelles

Avec Perspectives, Trespa offre aux architectes une vision inspirante de l’avenir. Une
source d’idées, de techniques nouvelles, de formes et de couleurs. Les thèmes Caractère,
Rythme et Profondeur donnent une nouvelle impulsion à la création de façades. Trespa
décline aujourd’hui le thème Caractère en jouant avec la lumière. L’invisible devient
visible, les droites se mettent à onduler et les couleurs se métamorphosent. Le soir et
la nuit, votre création acquiert un caractère original et innovant grâce à la mise en
œuvre de diodes électroluminescentes (LED) de la dernière génération qui vous permet
d’illuminer soit les panneaux, soit les joints de votre façade. Qui plus est, cette technologie, à la fois économique et respectueuse de l’environnement, est synonyme de durabilité, rentabilité et facilité d’entretien, tout comme les panneaux Trespa.

Enrico Massagrande, Italie

La lumière fait sortir les surfaces
de leur anonymat et confère un
attrait inattendu aux bâtiments.
Ici, une élégance discrète, là, une
exubérance baignée de lumière.

AIC Ingenieurgesellschaft für Bauplanung Chemnitz GmbH. Allemagne

Caractère

Jouer avec la lumière et ses
effets. Une cascade d’idées. Et
au final, un caractère innovateur et original.

Découvrez comment la
lumière fait le jour et la nuit.
La nuit, le projet le plus époustouflant se transforme en son
négatif.

Mettez en lumière votre création

L’inspiration s’anime
De nombreuses façades spectaculaires,
singulières et expressives de par le
monde démontrent toute la force de
Perspectives : créativité et richesse
d’idées alliées à un panneau aux
propriétés exceptionnelles. En effet,
les panneaux Trespa offrent une
résistance aux chocs et une tenue des
coloris qui préservent l’esthétique
de votre création durant de longues
années. Une durabilité exceptionnelle,
mais aussi une approche respectueuse
de l’environnement et des contraintes
économiques. Vous aussi, laissez-vous
inspirer.

