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VIVA**
RENCONTRE

Jouer avec la déco et inventer de nouvelles utilisations pour les revêtements
de sol, telle est la promesse du système O Mur !
PAR ALEXANDRA FOURNIER

/V

O

Mur offre une solution design et economique pour la pose de
parquets aux murs Line maniere de repenser l'habillage des
murs, pour changer de la peinture ou du papier peint, avec
un decor bois ou un decor mineral a effet beton plus moderne par
exemple O Mur joue avec les matières pour améliorer le confort de
l'habitat Ce systeme représente une nouvelle façon d'aménager votre
interieur En effet, avec ce systeme inedit et breveté, le parquet passe
du sol au mur en 2 temps, 3 mouvements Une solution de pose qui
bouleverse les codes deco et ouvre de nouvelles perspectives

HABILLER LES MURS AVEC STYLE !

V
O Mur réchauffe I atmosphère des habitats contemporains grâce a une solution de
pose qui bouleverse les codes deco

Tous droits réservés à l'éditeur

Pour renover une habitation, moderniser une piece ou creer une
atmosphère plus moderne, O Mur est le systeme idéal Sans phase
préparatoire du support, il permet la pose facile de revêtements clipsablés sur le mur, sur toute la surface ou en partie ll permet ainsi de
relooker rapidement une piece en facilitant la pose d'un revêtement
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Au salon le bois sur les murs
appose sa signature a la fois
brute et naturelle enveloppante
et pleine de charme 1

O Mur est compatible avec tous les types
de revêtements de sol clipsables, parquets
et stratifiés quel que soit l'épaisseur
(de 6 à 16 mm d'épaisseur). Il offre
2 sens de pose possibles : vertical et
Dans la chambre ce systeme permet de creer
une tête de ht du meilleur goût
horizontal... pour varier les effets
*• déco. Le système se compose de ^
2 éléments : le combo pack
initialement destine au sol sur le mur Une
k
A
(37 € environ) et le toei
demarche inattendue qui cree sans aucun
kit(14€).
doute la surprise ' Ce systeme ingénieux offre

Obtenez une decoration murale unique, grâce a des murs customisables a volonté '

Tous droits réservés à l'éditeur

de multiples a touts
design & tendance, il offre un large spectre d op
tions deco, quelle que soit la matiere
bois, aspect beton, imitation carreaux de
ciment
En outre, les finitions se font
avec les accessoires existants pour le sol
(plinthes, profiles ),
- utilisable sur tous les supports lisses
(brique, place, parpaing, bois) sans pre
paration particulière du mur au préalable,
- economique, le coût de revient au m2
(hors revêtement de sol) n'a rien a envier
aux équivalents en peinture (preparation,
enduit, finition), papiers peints ,
100% démontable, ce qui est pratique
en cas d erreur d'oubli ou tout simplement pour l'envie de changer,
- réutilisable, il permet de changer de
decor avec la même installation sur le
support de base,
- simple d'utilisation, la pose étant aussi
facile que celle d'un sol dipsable sans
preparation spécifique du support a realiser en amont '
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