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MOSA DÉVOILE SA NOUVELLE
COLLECTION DE SOLS POUR SUBLIMER
SA DÉCORATION D'INTÉRIEUR,
MOSA CANVAS
Idéale pour le quotidien, la nouvelle collection Mosa Canvas
est la preuve concrète que la simplicité et l’authenticité
peuvent s’assembler pour former un cadre fluide et naturel..
Cette nouvelle série de carreaux de sol est une combinaison
savamment pensée d’élégance, de discrétion et de
souplesse.
Des intérieurs intemporels et élégants

La réalisation de projets d’aménagement d’intérieur devient
facile et ludique grâce à la nouvelle collection de revêtement
de sol Mosa Canvas !
Intemporelle et flexible, idéale pour les intérieurs épurés,
Canvas est une série de carreaux de sols qui offre une
combinaison inégalée de qualité et de caractère.
Mosa Canvas a été spécialement créée pour réimaginer son
espace de vie et donner un aspect fluide et naturel à son sol,
idéal pour le quotidien. Cette nouvelle série de carreaux de
sol, disponible en 9 coloris, est synonyme d’élégance, de
discrétion et de souplesse.
A travers des motifs singuliers et délicats, combinés à un effet
de scintillement subtile, les carreaux se distinguent tout en
restant sobres, sans monopoliser l’attention. Le carrelage est
imaginé de façon à s’adapter en se coordonnant à d'autres
couleurs et designs.
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Des sols écologiques

L’écologie est au centre des activités de Mosa, et la
série Canvas ne fait pas exception. Grâce aux matériaux
utilisés les plus purs, son design et son processus de
production écologiques respectés, cette série est
certifiée Cradle to Cradle Silver. Mosa est engagé à
favoriser des relations respectueuses entre les
personnes et la nature dans toutes les méthodes de
fabrication et des services. Le toucher naturel de Mosa
Canvas et son caractère de céramique pure en sont le
reflet parfait.
Les carreaux en céramique Mosa Canvas portent bien
leur nom. Cette série de carreaux crée des surfaces
délicatement texturées qui invitent au toucher et
séduisent le regard. Dans le même temps, elles offrent
un bel environnement naturel, accueillant, partagé et
sobre. Les surfaces jouissent d’une qualité visiblement
supérieure, créée selon les attentes les plus exigeantes
en matière de design et de matériaux.

À propos de Mosa
Mosa, c'est avant tout une véritable passion pour la céramique. Depuis plus de 130 ans déjà, Mosa produit des carreaux à partir des matières
premières les plus pures, inspirés par la magie du design néerlandais innovant. L'entreprise adhère à la philosophie Cradle to Cradle® et
s'efforçe de soutenir ses clients du monde entier au meilleur de leurs capacités afin de pouvoir concevoir des bâtiments uniques qui résistent
à l’épreuve du temps. Dans plus de 50 pays répartis sur quatre continents, les carreaux Mosa ornent les murs, sols, façades et terrasses de
bâtiments privés, commerciaux et publics, à l'intérieur comme à l'extérieur.
Les carreaux Mosa sont conçus pour résister à l'épreuve du temps. Chez Mosa, le regard est assurément tourné vers l'avenir, l'environnement,
la durabilité et le bien-être des générations futures. L'entreprise est dirigée dans le respect de la philosophie Cradle to Cradle, Grâce à cette
approche circulaire, Mosa est en mesure d’apporter une contribution positive à la société, à l'économie et à la planète. La quasi totalité de la
collection de carreaux est certifiée Cradle to Cradle. Mosa joue, par conséquent, un rôle important dans l’obtention de labels pour la
construction durable.
Mosa.com
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