COMMUNIQUE DE PRESSE
Du nouveau chez Matières
La Société Matières, spécialiste d’enduits et de minéraux décoratifs, fière du succès
remporté l’an dernier par sa collection de Pierres Nattées sur Filet décide d’élargir
son offre.
Vu l’enthousiasme des professionnels prescripteurs pour les pierres nattées, nous
proposons pour cette nouvelle saison, une déclinaison végétale de ce nouveau
produit :
La noix de coco sur filet
Elle offre, dans le même registre que les pierres, des dalles tressées de tesselles de
noix de coco ou de bois de palmier destinées à une application murale.
Par de savants assemblages sur filet de tesselles polies ou brutes, on crée une
matière originale et inédite, d'aspect tissé, canné, natté, de rotin, de damier…autant
d’effets graphiques qui font vivre la matière et révèlent toutes ses nuances….
Pour compléter cette gamme murale, nous proposons des assemblages de
marqueterie de noix de coco en panneaux à l’usage des designers de mobilier, des
agenceurs et ébénistes.
Et comme la nature a toujours une longueur d’avance, elle nous offre avec le minéral
organique qu’est la nacre, un matériau précieux que nous déclinons également en
dalles pour des revêtements et des marqueteries de grande sophistication.
Les pierres, noix de coco et nacres se présentent sous forme de dalles sur filet de
30cm x 30 cm. La pose s’effectue aisément par collage, comme un carrelage.
Les marqueteries de noix de coco à destination des agenceurs, sont des panneaux
de 2,50m x 1,25m.
Les applications sont multiples : mur de décoration, mur d’apparat, hall d’accueil,
portes, plafonds, mais aussi les murs des pièces humides. Elles seront
harmonieusement associées à nos enduits minéraux étanches, Tadlak, Terre
Soyeuse et Stuc Ciment.
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