
KÄLM DESIGN
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les dalles murales 
acoustiques urbaines 
et interchangeables 
enfin disponibles ! 



KÄLM Design est une marque de décoration 
d’intérieur basée à Lyon qui propose une collection 
de dalles murales design et interchangeables.

Ce nouveau concept s’inscrit dans la tendance DIY 
qui permet à chacun de laisser libre cours à ses 
envies créatives.

Disponibles dans une quinzaine de coloris et 
remarquables avec leur design 3D original, elles 
sont destinées aux salons, chambres d’enfants et 
espaces de travail.

Simples à poser et légères, les dalles Kälm Design 
atténuent les nuisances sonores (moyennes et 
hautes fréquences) : voix, bruits du quotidien…

Dés janvier 2021, on les retrouve en vente sur de 
nombreux sites, notamment 4MURS, I MAKE.

Un leitmotiv : apporter douceur, quiétude & 
design à vos intérieurs à un tarif accessible (à 
partir de 65€ le m2).

https://kalm-design.fr/


LA DÉCO TENDANCE ET AMOVIBLE

 

UN TRÈS LARGE CHOIX DE COULEURS

 

  
QUI FILTRE AUSSI LE BRUIT

Kälm Design libère l’imagination en alliant le 
confort, le style et la praticité.

Les dalles Kälm Design sont en e�et faciles à poser :

Légères à manipuler, la pose est rapide et 
simple grâce à des attaches velcros.

Elles sont interchangeables et créatives : il 

et les déplacer.

Elles atténuent considérablement toutes 
les nuisances sonores (moyennes et hautes 
fréquences) : voix, bruits du quotidien…

Les dalles Kälm Design proposent 2 types de 
tissus di�érents qui permettent encore plus de 
combinaisons pour un style unique : des tissus 
satinés, lisses au toucher et des tissus texturés qui 
mettent en valeur le relief des mailles.

Les dalles murales Kälm Design allient sobriété, 
intérieur chic et coloré.

Elles sont disponibles dans un très large choix 
de couleurs originales et tendances !



UNE NOUVELLE COLLECTION “URBAN CHIC” 
AUX INFLUENCES EUROPÉENNES

Pour sa nouvelle collection, Kälm Design reste � dèle à son 
inspiration graphique qui mixe le design moderne & rétro et donne 

COPENHAGUE : URBANISER TOUS LES INTÉRIEURS 

Du nom de la célèbre capitale du Danemark, cette dalle 
e�et « LEGO » met à l’honneur le développement industriel 
et urbain à travers une géométrie très classique.

Dimensions : 38H x 38L x 3 cm

Prix de vente TTC/ kit (x 4 dalles) : 65 € TTC - Réalisation sur-
mesure sur devis.

BARCELONE : LA CAPITALE COSMOPOLITE

Inspirée par cette ville, son milieu artistique et son 
architecture, la dalle Barcelone permet de réaliser toutes 
sortes d’associations pour créer un décor mural adapté aux 
envies et aux besoins de chacun.e.

Dimensions : 41H x 23.5L x 3 cm

Prix de vente TTC/ kit (x 6 dalles) : 65€ TTC - Réalisation sur-
mesure sur devis.



Kälm Design est créée en 2018 par Olivier MARTIN, dirigeant de la 
société Art Martin.

La marque Kälm Design est née d’une intuition, un soir, lors d’un 
dîner au restaurant durant lequel Olivier était dérangé par le bruit, 
qui perturbait la qualité de ce moment intime partagé avec ses amis.

A PROPOS DE KÄLM DESIGN

POUR EN SAVOIR PLUS
Catalogue : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20201120131311-p3-document-

gori.pdf

Site web : https://kalm-design.fr/

 https://www.instagram.com/kalm_
designofficial/?hl=fr

 https://www.facebook.com/K%C3%84LM-
Design-103161324952964/

 https://www.linkedin.com/showcase/18944950

 https://www.pinterest.fr/kalmdesign2020/_created/

CONTACT PRESSE
Tanguy Routhier

E-mail : t.routhier@art-martin.com

Tel : 06.95.72.64.28

«  J e  m e  s u i s  d e m a n d é 
comment créer une sorte 
de cloison design pouvant 
atténuer le son des voix, 
mais sans avoir  un mur 
“cloisonné”.  J’ai parlé de ce 
projet à Jérôme et nous avons 
cherché ensemble à donner 
du relief aux murs en nous 
inspirant d’une déco urbaine 
industrialisée. »

Olivier Martin
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