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Les carreaux de porcelaine aspect bois ont ouvert une nouvelle
voie pour la conception durable. Les carreaux aspect planche
de bois confèrent une élégance au bois afin d’embellir une
maison tout en supportant la circulation associée à un espace
commercial. Afin de parfaire l’aspect bois, MAPEI a créé
10 nouvelles couleurs de coulis qui complètent les diverses
nuances du bois. Ces couleurs font partie des collections
de couleurs de coulis de MAPEI, principalement des
collections « Naturel » et « Romantisme ».

104 Loup Gris (collection Sérénité)

115 Truffe (collection Élégance)

108 Bambou (collection Naturel)

105 Bois de Grève (collection Naturel)

106 Noyer (collection Naturel)

111 Caryer (collection Naturel)

109 Ocre (collection Romantisme)

110 Caramel (collection Romantisme)

112 Pacane (collection Romantisme)

114 Acajou (collection Romantisme)

Des couleurs fauves plus claires Bambou et Ocre jusqu’au
brun graduellement plus intense des couleurs Caramel,
Pacane, Bois de Grève, Caryer et Noyer, les coulis MAPEI
s’harmonisent avec les couleurs naturelles du bois. Le gris
pâle de la couleur Loup Gris se prête à l’aspect bois vieilli,
tandis que les teintes plus foncées des couleurs Acajou
et Truffe uniformisent les joints entre les carreaux aspect
bois foncé.
Réduire le contraste entre les carreaux aspect bois
et le coulis qui les sépare est essentiel afin de donner
l’apparence que recherchent les concepteurs. MAPEI a pris
cet aspect en considération lors de la conception des teintes
pour sa nouvelle palette de couleurs de coulis, créant ainsi
10 couleurs qui correspondent parfaitement aux nuances
aspect planche de bois.
Il est possible d’acheter les couleurs de coulis aspect bois
de MAPEI pour les coulis cimentaires, acryliques et époxydes
MAPEI les plus populaires qui sont utilisés pour l’installation
de carreaux et de pierres.
MAPEI offre tous les produits nécessaires pour améliorer
et parfaire la beauté des carreaux
de porcelaine aspect planche
de bois. Communiquez
avec votre représentant
commercial ou
distributeur MAPEI
dès aujourd’hui
pour avoir un
meilleur aperçu
de la conception
durable parfaite.
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