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Les toiles Dickson choisies pour la rénovation
exceptionnelle de l’Hôtel Peninsula Paris
L’hôtel The Peninsula Paris se situe avenue Kléber (XVIe), dans un immeuble de style
classique français de la fin du XIXe siècle. Il ouvre en tant qu’hôtel pour la première fois
en 1908. A la suite de l’occupation de Paris, il abrite le siège de l’Unesco en 1946 et, en
1958, il devient le centre international de conférences du ministère français des Affaires
étrangères. Pour l’enseigne The Peninsula Hotels, il s’agit du premier établissement en
Europe. Il ne se trouve qu’à quelques pas de l’Arc de Triomphe et des Champs-Élysées. Le
palace compte 200 chambres luxueuses dont 34 suites, six restaurants ou encore un spa.
Inauguré en août 2015 après quatre année de travaux, le bâtiment a été soigneusement
restauré par des équipes de maîtres-artisans français dans le respect des techniques
traditionnelles séculaires. Ce chantier d’envergure a mobilisé 900 ouvriers et a obtenu le
prestigieux prix européen du design EHDA dans la catégorie rénovation et restauration.
Près de 600 baies vitrées et fenêtres ont été équipées de toiles Dickson, ponctuant de
stores vert Alto FR ALT U160 cette façade haussmannienne impressionnante.
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Ce travail a été confié à Roussel Stores, expert en protection solaires depuis plus de 200
ans. Trois types de stores ont été réalisés : des stores corbeille pour les baies cintrées, des
stores à projection sur certaines terrasses et des stores à l’italienne. La pose a été réalisée
par CYB Stores.

ALTO FR, la première toile de store classée M1
Le respect des normes incendie a imposé l’utilisation de toile non-feu M1 : ce sont
1200m2 de toile Dickson qui ont été utilisées. Dickson propose un niveau de sécurité
inédit aux professionnels de l’hôtellerie restauration. Traitement cleangard spécial store
antisalissures et déperlant.

La gamme ALTO FR non feu s’adresse aux
professionnels…
•

exigeant une sécurité optimale pour leur clientèle : la gamme Alto FR est
conforme aux normes de sécurité non feu : M1 (France - NF P 92503/504/505), B1
(Allemagne - DIN 4102), C1 (Italie - UNI 9176), et M1 (Espagne - UNE 23.727-90),

•

attentifs à la longévité de leur toile : des absorbeurs d’UV sont ajoutés à la
fibre pour augmenter sa résistance physique et limiter sa dégradation aux UV,

•

soucieux du rendu de leur façade : les fils sont travaillés à l’air chaud, leur
donnant ainsi du gonflant ; le toucher est plus doux, comme celui du coton,

•

recherchant une qualité haut de gamme : la toile tissée, en 100% polyester teint
masse, bénéficie d’une enduction sur une face pour une tenue parfaite dans le
temps et une imperméabilité renforcée.
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