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Un textile pour l’architecture
L’Aeria est le textile qui enveloppe et signe tous
les produits Texaa.
Tricoté selon un procédé breveté, l’Aeria est transparent
au son, indémaillable et difficilement inflammable.
Il habille et protège des dispositifs techniques,
principalement acoustiques, destinés à être placés dans
le volume pour répondre à des fonctions architecturales.
Il est proposé dans deux tailles de mailles et dans
une nouvelle gamme de 30 couleurs disponible
à partir d’avril 2020.
--Christine Bernos est architecte et coloriste.
Depuis 2005, c’est elle qui créé la gamme de couleur de l’Aeria,
en dialogue avec l’équipe de Texaa®.

Gamme de couleurs disponible
à la commande à partir du 1er avril 2020.

Maille Ronde
Pour les solutions Stereo, Vibrasto, Strato, Stores, Rideaux et Abso (Cones, cubes, totems),
toutes les références sont disponibles. Coloris spéciaux sur demande.
Pour les coussins et pavés Abso, les références disponibles sont signalées par un (A).

Le rendu de la couleur du textile Aeria est en partie lié au fond sur lequel il est monté.
La présentation qui est faite ici correspond aux solutions Stereo et Vibrasto : les coloris clairs sont montés
sur un fond gris et les coloris foncés sont montés sur un fond noir. Les objets Abso sont toujours sur fond clair
et les rideaux et stores sont toujours montés sur fond noir. Dans le cas de mélange de familles, nous consulter.

Chiné graphique
MR140 (A)

Chiné noir
MR150 (A)

Chiné brun
MR120 (A)

Chiné naturel
MR130 (A)

Moutarde MR580

Cumin MR920

Vert beige MR670

Fougère MR650

Craie MR630 (A)

Graphite MR520

Granit MR980

Gris pierre MR350

Prairie MR480

Vert cactus MR550

Lichen MR660

Bleu nocturne MR310

Quartz MR300

Ciment MR700

Silex MR950

Nacre MR640

Océan MR340

Bleu étang MR360

Bleu menthe MR370

Rouge MR470

Taupe MR680

Beige MR930

Ivoire MR940

Brique MR620

Rose rubis MR320

Vieux rose MR330

Grande Maille Ronde
Disponible pour les solutions Stereo et Strato.

Nacre GMR640

Granit GMR980
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