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COMMUNIQUÉ DE PRESSE             
 

MERMET et LENGLART habillent le paquebot Norvegian « EPIC » 
 
Le plus gros paquebot jamais construit au chantier naval de Saint Nazaire et deuxième plus gros 
paquebot du monde, le Norvegian Epic a pris la mer pour la première fois début Juillet, direction Les 
Caraïbes. A son bord : près de 500 stores enrouleurs électriques en toiles de protection solaire 
Mermet®, prescrits, confectionnés et posés par Ami LENGLART, équipent baies vitrées et fenêtres de 
cet imposant bateau de luxe.  
E-Screen, M-Screen, Natura, K2, Flocké… en fonction des lieux et des ambiances, différents tissus 
d’intérieurs de la collection Mermet® 2009-2012 ont été choisis. Un véritable « show-room » 
pour cette entreprise, leader depuis plus de 30 ans sur le marché des tissus à base de fils de verre. 
 

L’installation de toiles sur un bateau de croisière, devant naviguer dans les mers chaudes, se doit de 
répondre à de hautes exigences. Mermet est une des rares entreprises du marché à s’adapter 
parfaitement à tous ces besoins. Et ce, qu’ils soient : 
- techniques :  
 - Grâce à leurs fils de verre enduits, les tissus de la gamme Sunscreen® laissent entrer le 

maximum de la lumière naturelle, tout en protégeant efficacement de l’éblouissement et de la 
chaleur. Ils contribuent ainsi au bien-être des passagers dans une ambiance paisible. 

  De plus, avec sa gamme complémentaire de tissus Blockout, Mermet peut également répondre 
à des demandes d’occultation totale pour une intimité maximale. 

 - Tous les tissus sont certifiés conformes aux normes de santé et de sécurité pour des lieux 
recevant du public. Ils sont non feu et dotés des labels Oeko-Tex Standard 100, Greenguard® 
et Enduris™ Glass Core.  

 - Les tissus Mermet® gardent stabilité et résistance en atmosphère marine (humidité, sel, 
soleil…), sont garantis 5 ans et présentent pour certains le certificat IMO (International 
Maritime Organization).  

 

- esthétiques :  
 - Grâce à une large palette de coloris, les toiles s’harmonisent parfaitement avec les ambiances 

et les tons des murs, des bois… 
 - Les tissus respectent le besoin d’uniformité entre chaque lieu d’installation. 
 - Pour un effet décoratif et fonctionnel, les tissus Mermet® sont appliqués en stores à 

enroulement intérieur, avec une motorisation SOMFY. 
 

Ainsi, ce ne sont pas moins de 5 tissus Mermet® qui ont été sélectionnés et installés  par la société AMI 
LENGLART, spécialisée en rideaux, tissus, stores pour Hôtels et Paquebots de prestige :  
 

- Le E-Screen 7505. Ce tissu offre une transparence et un apport de lumière naturelle optimal 
grâce à son tissage natté, permettant aux voyageurs d’avoir une vision idéale sur la mer. 
Choisis dans différents coloris (3006 Charcoal Bronze, 0220 Blanc Lin), les toiles E-screen sont 
visibles dès les halls de réception et dans certains restaurants. 

 

- Le M-Screen 8505. Le plus « déco » des tissus Mermet® (42 coloris disponibles) a été choisi en 
Charcoal Apricot (3071), Lin Stone (2022), Perle Sable (0710), Blanc Perle (0207), des tons 
discrets et élégants, s’adaptant parfaitement aux ambiances feutrées des différents bars du 
paquebot (Wisky bar, bar à champagne, Cigar Lounge…). Les toiles M-Screen représentent la plus 
grande partie (plus de 400 m²) des stores installés. 

 

- Le Natura (coloris D237 Noisette). Sur la base d’un tissage M-Screen, ce tissu se différencie par 
son aspect 2 tons. L’utilisation de fils bicolores apporte en effet, un aspect chiné inédit pour ce 
type de toile, et idéal pour compléter d’une note sereine et « nature » l’espace Bien-Être 
(Gymnasium Relax, Salon de coiffure…) 

 

- Le K2 5% (coloris 0210 Blanc Sable). Ce tissu double face offre des qualités techniques 
inégalées : une protection maximale contre la chaleur grâce à la face blanche tournée vers 
l’extérieur qui réfléchit les rayonnements du soleil, et une parfaite maîtrise de l’éblouissement 
conjuguée à une transparence optimale grâce à la face plus foncée orientée vers l’intérieur. Il se 
révèle, ici, très utile dans le Casino. 

 

- Le Flocké 11201 (coloris 618 Mississipi, 617 Chêne et 606 Noir). Fer de lance de la gamme 
Blockout, le Flocké arrête 100% des rayons lumineux et UV et offre une occultation totale. Son 
envers acrylique blanc (orienté vitrage) rejette 67% du rayonnement solaire pour un confort 
thermique complémentaire. A bord, ce tissu est utilisé dans les salles vidéos et cinéma ou encore 
dans l’espace « Ultra Lounge » pour une intimité prolongée. 

 

4 segments de marché (protection solaire, structures tendues, signalétique, acoustique), 19 références 
proposées dans sa collection 2009-2012  « Les tissus intelligents», le plus large choix de coloris et de 
laizes du marché, la possibilité de confectionner des gammes sur-mesure… Mermet démontre encore 
une fois son positionnement unique. Avec le paquebot Epic, l’entreprise présente son savoir-faire dans 
une nouvelle réalisation internationale, mis en valeur par des architectes Suédois et Anglais et 
orchestré par Ami A. LENGLART 
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Fiche Chantier 
 

Réalisation Paquebot Norvégien EPIC 

 
 
 
 
 

 

Type de réalisation : Paquebot, 2 100 cabines, 5186 passagers et 1730 membres d’équipage 
 
 
Description :  
Tous les lieux publics du paquebot 
Restaurants – casinos – bars –salons - – spas - centre de fitness 
 
 
Descriptif des stores : stores enrouleurs décoratifs et fonctionnels pour apporter transparence 
ou occultation selon le besoin   
Tous les stores sont équipés de motorisation SOMFY   
 
 
Descriptif des toiles : 
 

 Nombre : 464 stores  
 

 Tissus / Coloris : 
 E-Screen 7505 coloris 3006 Charcoal Bronze, 0220 Blanc Lin 
 M-Screen 8505 coloris 3071 Charcoal Apricot, 2022 Lin Stone, 0710 Perle Sable, 0207 Blanc Perle 
 Natura coloris D237 Noisette 
 K2 5% coloris 0210 Blanc Sable  
 Flocké 11201 coloris 618 Mississipi, 617 Chêne, 606 Noir 
 
   
Intervenants  
  

Maître d’ouvrage / Propriétaire du bâtiment : STX Europe  
 

Maître d’œuvre / Architecte mandataire / Designer : Cabinet d’architectes : TILLBERG  / SMC DESIGN 
 

Confectionneur : AMI LENGLART  / www.lenglart.com  
 

Fabricant de stores : AMI LENGLART / www.lenglart.com   
 

Installateur / Poseur : AMI LENGLART / www.lenglart.com  
  

Fabricant de tissu : MERMET / www.sunscreen-mermet.fr 
 


