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INTRODUCTION

Notre savoir-faire reconnu dans le monde entier
pour les inclusions dans la matière de végétaux, de
minéraux et de textiles ainsi que pour la coloration
sur-mesure.
En mêlant ses savoir-faire, Dacryl peut se renouveler
sans cesse et produit des matériaux de grande
qualité et de grande créativité.
®

De l’habillage de façade aux panneaux cintrés pour
des parois de douche ou des panneaux décoratifs
pour des restaurants et hôtels haut de gamme, décors
de jardins, garde-corps de balcons d’immeubles,
mobiliers, objets et œuvres d’art. Dacryl® offre un
champ des possibles incomparable.

Our know-how is well known all around the world
not only for the inclusions of plants, minerals and
textiles but also for on-demand coloured panels.
By mixing its know-hows, Dacryl® can constantly
innovate and create visionary high end materials. From
facade cladding to curved shower enclosures, from
decorative panels for luxury hotels and restaurants to
garden decoration, balustrades, furniture and works
of art, Dacryl® offers endless possibilities.
Transparent, light, durable, always at the service of
innovation and creation, Dacryl® has become the
essential material for artists, designers and architects.
A great experience in colours, textures and inclusions
offers Dacryl® an infinite number of creations.

Créez le matériaux de demain…
Create the material of the future…

UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE
FAIT À LA MAIN ET FABRIQUÉ EN FRANCE

ATELIERS D’ART DE FRANCE

Dacryl® est une société française qui fabrique et distribue ses
propres produits depuis plus de 15 ans

Dacryl® a obtenu le label « Ateliers
d'Art de France » , gage de qualité de
notre matière et de notre production
française.

Dacryl® est une matière qui est pensée, imaginée, conçue puis
fabriquée intégralement en France, dans nos ateliers du Cher (18),
région Centre.
Dacryl® est la conjonction d’une technologie de pointe dans le
domaine de la polymérisation et d’un travail de création artistique,
fait à la main.
Dacryl® est une société française qui fabrique et distribue ses
propres produits depuis plus de 15 ans. Elle est spécialisée dans la
fabrication de panneaux décoratifs en acrylique coulé, des produits
haut de gamme et très créatifs. Son savoir - faire est reconnu dans
les inclusions de végétaux, de minéraux et de textiles dans la
matière ainsi que dans la coloration sur - mesure.
La qualité de sa matière permet une utilisation indoor et outdoor avec
une garantie décennale. Transparent, léger, résistant, toujours au
service de l’innovation, Dacryl® s’impose tout naturellement comme
la matière référence des créateurs, designers et architectes. Une
grande expérience dans la coloration, les textures et les inclusions
offre à Dacryl® une infinité de créations.
Dacryl® est un produit authentique et chaque décor que nous
réalisons est unique.

Ateliers d’Art de France fédère plus de 6000 adhérents, qu’ils soient
artistes, artisans, manufactures d’art. Professionnels maîtrisant un
savoir-faire métiers d’art, les Ateliers d’Art de France transforment
la matière pour réaliser des pièces dans leur atelier, implanté en
France.
Ateliers d’Art de France propulse les métiers d’art français à la
conquête de nouveaux marchés internationaux
Le secteur des métiers d’art constitue une part essentielle dans
l’économie de la création. Qu’ils œuvrent à la création ou à la
restauration du patrimoine, les professionnels des métiers d’art
sont animés par une démarche créatrice, une liberté d’expression,
un sens de l’exigence et un rapport sensible à la matière.
Unis autour de valeurs communes, tous témoignent d’une forte
attache à leurs racines et d’un véritable élan créateur, incarnant le
lien entre culture du passé et audace de l’innovation.
La Fondation Ateliers d’Art de France a pour objet la sauvegarde,
la promotion et le développement des métiers d’art, de création,
de tradition, d’entretien-conservation du patrimoine. Lancée
officiellement en septembre 2011, elle est abritée par la Fondation
du Patrimoine.

A UNIQUE KNOW-HOW
HAND MADE AND MADE IN FRANCE

ATELIERS D'ART DE FRANCE

Dacryl® is a french company which has been manufacturing and
distributing its own panels for more than 15 years.

Dacryl® has been awarded the
« Ateliers d'Art de France » label, proof
of the quality of our products and of
their French manufacture.

Dacryl® is a material that is imagined, designed and produced in
France in our factory located in the center of France.
Dacryl® combines high technology in the field of polymerization and
customer-made creation.
Dacryl® is a French company specializing in the manufacture of
casted acrylic decorative panels. With more than 15-year experience,
Dacryl® can now offer a large range of products tested and wellknown for professionals. Our company is widely regarded as a
leading expert in the field of vegetal, mineral and textile inclusions
in its material and customized colour schemes.
The quality of our material enables indoor and outdoor use with
a ten-year warranty. A great experience in colours, textures and
inclusions offers Dacryl ® an infinite number of creations.
Each decoration is unique and no Dacryl® sheet is exactly the same.

Ateliers Art de France gathers together more than 6,000 artists,
artisans and art manufactures. The Ateliers d’Art de France members
process their material to create made in France pieces.
Ateliers d’Art de France gives French art professions access to
international new markets.
Art professions are a core element in the economy of creation.
When creating new works of art or restoring our cultural heritage, art
professionals share the same values : a creative approach, freedom
of expression and a sensible but perfectionist way of work.
They all have strong ties with their roots and a huge creative
dynamism that connect their old culture to innovation.
The Ateliers d’Art de France foundation aims at protecting, promoting
and developing traditional art professions in the field of creation and
restoration by granting labels and grants, organizing conferences
etc. It was officially launched in September 2011 and is sheltered by
the Fondation du Patrimoine.
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