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Osez lire entre 
les lignes ! 
Pensez Trespa 
 

Le caractère d’une 

façade se lit au travers 

de ses formes, de ses 

lignes, mais aussi de sa 

réalisation.

Un partenaire à vos côtés
Vous avez des questions ou des remarques dont vous souhaitez nous faire part?

Merci de contacter:

Trespa France
18 rue Chartran

92200 Neuilly sur Seine

Tel.: 33 (0) 1 41 92 04 80

Fax: 33 (0) 1 41 92 04 89

infofrance@trespa.com 

Trespa Belgium bvba/Sprl
H. van Veldekesingel 150 B. 19

3500 Hasselt

Tel.: 0800 - 15501

Fax: 0800 - 15503

infobelgium@trespa.com

Grand Duché de Luxembourg

Tel.: 31 (0) 495 458 308

Trespa International BV
P.O. Box 110, 6000 AC Weert

Wetering 20, 6002 SM Weert

The Netherlands

infoexport@trespa.com

EMEA Export / Afrique du Nord 
Tel.: 31 (0) 495 458 359 / 285

Fax: 31 (0) 495 458 383

infoexport@trespa.com 

Trespa North America Ltd.
12267 Crosthwaite Circle

Poway, CA 92064

Tel.: (1)-800-4-TRESPA

Fax: (1)-858-679-0440

info@trespanorthamerica.com

www.trespa.com
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Les joints occupent  
le devant de la scène.

Variations sur le 
thème des joints

La nature est une source  
inépuisable d’inspiration.

Laisser la 
nature suivre 
son cours

Même un caractère brut  
a une beauté intrinsèque.

Des combinaisons 
gagnantes

Les joints de façade jouent avec 
l’ombre et la lumière.

Des idées 
lumineuses

Caractère
Au-delà des formes, des couleurs et des dimensions, les matériaux ont un carac-

tère qui leur est propre. Brillants, doux, rugueux, naturels… Les panneaux Trespa 

Meteon s’associent parfaitement aux matériaux de construction traditionnels  

que sont le bois, le métal, le verre, le béton et la pierre. Les formes de joint et les struc-

tures spéciales participent également au caractère de votre façade.

“Caractère” est une des composantes de Trespa Perspectives. Des sources  

d’inspiration qui soulignent la richesse de la gamme Trespa Meteon. En combinant les 

approches inédites de Trespa Perspectives, architectes et concepteurs peuvent donner à 

leurs projets l’identité et les nuances qu’ils recherchent.

Des façades  
chargées d’émotion
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