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LA MOUSSE STABILISÉE, QU’EST-CE QUE C’EST?

COMMENT ENTRETIENT-ON LA MOUSSE STABILISÉE OU LES REALISATIONS FOLIA?

Les créations Mossart sont faites à 100% de mousses naturelles qui ne nécessitent ni arrosage, ni lumière, ni taille.

Cueillie selon des procédés respectueux de l’environnement, les mousses, plantes et fleurs ne sont plus vivantes et ne nécessitent 
qu’un entretien minimal – voire nul. Elles sont conservées grâce à une opération réalisée sans l’aide de produits chimiques mais 
à base d’huile naturelle et de colorant alimentaire naturel. Comme l’huile reproduit les caractéristiques de l’eau au cœur de la 
plante, les végétaux conservent l’apparence de la vie, et ceci pour une durée pouvant aller jusqu’à des mois ou des années (de 6 
mois à 5 ou 10 ans pour les plantes et les fleurs, et 8 ans et plus pour les mousses stabilisées – prière de se référer à l’espérance 

de vie de chaque plante spécifiquement)

Les produits stabilisés sont destinés à la décoration en intérieur exclusivement. Leur douceur au toucher peut varier en fonction 
du taux d’humidité dans la pièce. Dans un environnement très sec (en dessous de 30% d’humidité), il se peut que le lichen caribou 
se dessèchent. Cependant vous constaterez que ces produits retrouvent leurs propriétés de souplesse dès qu’on les place dans 
un milieu raisonnablement humide, or lorsque l'humidité de l’air retrouve un taux normal. Ces variations sont ordinairement de 

cause saisonnière. On considère qu’une humidité normale se situe entre 45 et 65%. 

Notez qu’indépendamment de son « état de douceur » l’aspect de la plante ne change pas. Une fois que le niveau d’humidité et 
la température reviennent à la normale cependant, la mousse (lichen caribou) retrouvera sa douceur originelle. Évitez à tout prix 
d’arroser ou de vaporiser les produits stabilisés, et de même, tenez les hors de la lumière directe du soleil. Ceci permettra à vos 
produits stabilisés de se maintenir jusqu’au terme de leur espérance de vie tout en conservant leurs couleurs, formes et textures.

Vous remarquerez pendant les premiers mois, une senteur naturelle qui se dissipera progressivement. Si nécessaire, on peut 
soigneusement les dépoussiérer à l’aide d’un sèche -cheveux réglé à la plus faible température possible.

Les produits préservés sont naturels. Par conséquent, une variation des couleurs est possible.
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