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PANNEAUX EN LICHEN CARIBOU STABILISÉ

mur de plâtre
ou similaire

lichen 
caribou

support
strandard

2,5-6,3 cm 0,9 cm

Nos panneaux Mossart sont fabriqués à partir de 100 % de mousse stabilisée.
La mousse stabilisée n’est plus vivante et ne demande aucun entretien (ne nécessite 
pas de la tailler ou l’arroser). 

>> L’humidité de l’air doit être au-dessus de 30 % (peut sécher en dessous de 30 %).
>> Pas d’entretien, pas d’arrosage, pas de lumière directe.
>> Ne pas vaporiser de l’eau sur la mousse, éviter la lumière directe du soleil.
>> La texture naturelle reste la même sur le long terme. 

INSTALLATION

>> Panneaux pré-conçus (5 cm d’épaisseur)
>> Vissez ou agrafez les panneaux
>> Ajustez les tailles et formes
>> Ajouter de la mousse sur les bords pour 
cacher les lignes entre les panneaux

OPTIONS DE SUPPORT

LiègeBoisCoroplast
(Aquilux)

Eco-feutrine Flexi-feutrine
(surface incurvées)

TAILLES STANDARD DES PANNEAUX

152,4 cm x 91,44 cm
(60” x 36”)

91,44 cm x 91,44 cm
(36” x 36”)

30,48 cm x 91,44 cm
(12” x 36”)

30,48 cm x 30,48 cm
(12” x 12”)



PANNEAUX EN MOUSSE PLATE STABILISÉE

mur de plâtre
ou similaire

mousse plate

support
strandard

2,5-6,3 cm 0,9 cm

Nos panneaux Mossart sont fabriqués à partir de 100 % de mousse stabilisée.
La mousse stabilisée n’est plus vivante et ne demande aucun entretien (ne nécessite 
pas de la tailler ou l’arroser). 

>> L’humidité de l’air doit être au-dessus de 30 % (peut sécher en dessous de 30 %).
>> Pas d’entretien, pas d’arrosage, pas de lumière directe.
>> Ne pas vaporiser de l’eau sur la mousse, éviter la lumière directe du soleil.
>> La texture naturelle reste la même sur le long terme. 

INSTALLATION

>> Panneaux préconçus (5 cm d’épaisseur)
>> Vissez ou agrafez les panneaux
>> Ajustez les tailles et formes
>> Ajouter de la mousse sur les bords pour 
cacher les lignes entre les panneaux

OPTIONS DE SUPPORT

LiègeBois Eco-feutrine Flexi-feutrine
(surface incurvées)

TAILLES STANDARD DES PANNEAUX

152,4 cm x 91,44 cm
(60” x 36”)

91,44 cm x 91,44 cm
(36” x 36”)

30,48 cm x 91,44 cm
(12” x 36”)

30,48 cm x 30,48 cm
(12” x 12”)

Coroplast
(Aquilux)



PANNEAUX EN MOUSSE BOULE STABILISÉE

mur de plâtre
ou similaire

mousse 
boule

support
strandard

5 cm-6,3 cm 0,9 cm

Nos panneaux Mossart sont fabriqués à partir de 100 % de mousse stabilisée.
La mousse stabilisée n’est plus vivante et ne demande aucun entretien (ne nécessite 
pas de la tailler ou l’arroser). 

>> L’humidité de l’air doit être au-dessus de 30 % (peut sécher en dessous de 30 %).
>> Pas d’entretien, pas d’arrosage, pas de lumière directe.
>> Ne pas vaporiser de l’eau sur la mousse, éviter la lumière directe du soleil.
>> La texture naturelle reste la même sur le long terme. 

INSTALLATION

>> Panneaux préconçus (5 cm d’épaisseur)
>> Vissez ou agrafez les panneaux
>> Ajustez les tailles et formes
>> Ajouter de la mousse sur les bords pour 
cacher les lignes entre les panneaux

OPTIONS DE SUPPORT

LiègeBois Eco-feutrine Flexi-feutrine
(surface incurvées)

TAILLES STANDARD DES PANNEAUX

152,4 cm x 91,44 cm
(60” x 36”)

91,44 cm x 91,44 cm
(36” x 36”)

30,48 cm x 91,44 cm
(12” x 36”)

30,48 cm x 30,48 cm
(12” x 12”)

Coroplast
(Aquilux)



PANNEAUX DE MOUSSES MÉLANGÉES STABILISÉES

mur de plâtre
ou similaire

mousses 
mélangées

support
strandard

2,5-6,3 cm 0,9 cm

Nos panneaux Mossart sont fabriqués à partir de 100 % de mousse stabilisée.
La mousse stabilisée n’est plus vivante et ne demande aucun entretien (ne nécessite 
pas de la tailler ou l’arroser). 

>> L’humidité de l’air doit être au-dessus de 30 % (peut sécher en dessous de 30 %).
>> Pas d’entretien, pas d’arrosage, pas de lumière directe.
>> Ne pas vaporiser de l’eau sur la mousse, éviter la lumière directe du soleil.
>> La texture naturelle reste la même sur le long terme. 

INSTALLATION

>> Panneaux préconçus (5 cm d’épaisseur)
>> Vissez ou agrafez les panneaux
>> Ajustez les tailles et formes
>> Ajouter de la mousse sur les bords pour 
cacher les lignes entre les panneaux

OPTIONS DE SUPPORT

LiègeBois Eco-feutrine Flexi-feutrine
(surface incurvées)

TAILLES STANDARD DES PANNEAUX

152,4 cm x 91,44 cm
(60” x 36”)

91,44 cm x 91,44 cm
(36” x 36”)

30,48 cm x 91,44 cm
(12” x 36”)

30,48 cm x 30,48 cm
(12” x 12”)

Coroplast
(Aquilux)



PANNEAUX FOLIA STABILISÉS

mur de plâtre
ou similaire

mousse

support
aquilux 

(standard)

Nos panneaux Mossart sont fabriqués à partir de 100 % de mousse et plantes stabilisées.
Le folia stabilisé n’est plus vivant et ne demande aucun entretien (ne nécessite pas de le 
tailler ou de l’arroser). 

>> L’humidité de l’air doit être au-dessus de 30 % (peut sécher en dessous de 30 %).
>> Pas d’entretien, pas d’arrosage, pas de lumière directe.
>> Ne pas vaporiser de l’eau sur la mousse, éviter la lumière directe du soleil.
>> La texture naturelle reste la même sur le long terme (merci de demander la 
longévitude de chaque plante individuelle; de 1 à 10 ans).

INSTALLATION

>> Panneaux préconçus (5 cm d’épaisseur)
>> Vissez ou agrafez les panneaux
>> Ajustez les tailles et formes
>> Ajoutez de la mousse sur les bords pour 
cacher les lignes entre les panneaux

OPTIONS DE SUPPORT

Bois Eco-feutrine

TAILLES STANDARD DES PANNEAUX

152,4 cm x 91,44 cm
(60” x 36”)

91,44 cm x 91,44 cm
(36” x 36”)

30,48 cm x 91,44 cm
(12” x 36”)

30,48 cm x 30,48 cm
(12” x 12”)

mousse
plate

1,27 cm 2,5 cm 0,8 cm

10 - 30 cm

Coroplast
(Aquilux)


