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Après le lancement réussi des panneaux muraux AR-
STYL® WALL PANELS, NMC a complété sa gamme 
d‘éléments d‘aménagement tridimensionnels en po-
lyuréthane par un tout nouveau produit. Les éléments 
décoratifs ARSTYL® WALL TILES de Mac Stopa, le 
designer polonais connu et réputé dans le monde 
entier, seront présentés pour la première fois au sa-
lon « FARBE, AUSBAU & FASSADE » en mars 2016.

La série ARSTYL® évolue constamment. Après 
l‘introduction réussie des panneaux muraux tridi-
mensionnels ARSTYL® WALL PANELS, l‘entreprise 
pré-sente pour la première fois ses nouveaux produ-
its, les éléments décoratifs ARSTYL® WALL TILES, au 
salon européen de l‘aménagement de façades et 
d‘espaces intérieurs « Farbe, Ausbau & Fassade », 
qui a lieu début mars 2016 à Munich en Allemagne.

Les éléments muraux tridimensionnels décora-
tifs en polyuréthane ont été développés spécia-
lement pour NMC par Mac Stopa, le fondateur, 
directeur architectural et concepteur de Massive 
Design, une des entreprises leader du domaine 
de la conception architecturale. Ils sont disponi-
bles dans les trois versions « Coral », « Wing » 
et « Ray ». Ces désignations proches de la nature 
suggèrent de suite la mer, l‘air et des mouvements 
fluides. Simultanément, une idée de la forme du 
produit s‘installe et offre une inspiration de son as-
pect naturel - des coraux, des ailes et des raies.

Un effet efficace et enjoUé

Mac Stopa et NMC partagent la passion et les 
visions pour un design magnifique. Le designer 
de produits réputé, qui s‘est spécialisé entre au-
tres dans l‘aménagement intérieur, se passionne 
pour toutes les formes géométriques et leurs pos-
sibilités de métamorphose. Les panneaux muraux 
l‘ont tant enthousiasmé, qu‘il a développé encore 
davantage cette idée de produits pour NMC.

Les nouveaux éléments muraux décoratifs permet-
tent d‘obtenir différents effets, et ce avec un même 
produit. Ils peuvent être utilisés individuellement, 
dans le sens horizontal, vertical ou emboités, ce 
qui leur confère à chaque fois un effet très diffé-
rent. Les éléments muraux décoratifs permettent 
d‘aménager de petites surfaces, mais aussi des 
surfaces murales entières. Ils se prêtent notamment 
à la création d’accents ponctuels ciblés dans les 
pièces. Les joints volontairement prononcés offrent 
toujours un nouvel aspect, qui influence chaque 
design individuel de manière très différente.

Les Wall Tiles sont particulièrement attractifs par 
leurs accents de couleur. Qu‘ils soient utilisés de 
manière modulaire, moderne ou architectura-
le, l‘effet est toujours différent, toujours unique et 
toujours très enjoué. Les éléments muraux déco-
ratifs sont faciles à combiner avec tous les styles 
d‘aménagement intérieur et permettent une dé-
coration personnalisée, créative et variée des 
surfaces murales de tous les espaces intérieurs.

LA PASSION ET LES vISIONS POUR UN DESIgN MAgNIFIQUE
Des éléments muraux décoratifs en 3D pour un aménagement efficace
des espaces intérieurs
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UNE MISE EN OEUvRE FACILE ET EFFICACE

L‘adhésif ADEFIx® PLUS développé spécialement à 
cet effet par NMC permet aux professionnels une 
mise en oeuvre facile et rapide des éléments muraux 
assez légers, mais néanmoins robustes. Ils sont faci-
les à assembler. Leur apprêt blanc mat appliqué en 
usine assure une adhérence optimale des peintures 
de finition, et les côtés aux finitions parfaites facilitent 
l‘application. Des dessins colorés permettent de pla-
cer des points forts et de conférer une touche très per-
sonnelle aux volumes intérieurs. Ainsi, les nouveaux 
éléments muraux décoratifs offrent une base idéale 
pour des solutions d‘aménagement focalisées sur 
le design et les effets. Des informations techniques, 
les consignes de mise en oeuvre et des exemples 
attractifs sont disponibles sur walltiles.arstyl.com
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MAC STOPA

Mac Stopa, membre 
de l‘association « Inter-
national Interior Design 
Association » (IIDA) 
n‘est pas seulement le 
fondateur, directeur ar-
chitectural et designer 
de « Massive Design», 
une entreprise de 
design architectural, 
mais aussi le lauréat 
de nombreux prix de 

par le monde. Lors du seul prix « Interior Design 
Magazine’s Best of Year Awards 2015 », il rem-
porta par ses concepts un total de huit prix : deux 
« Best of Year Awards » et six « Best of Year Hono-
ree Awards ». La société Massive Design s‘est spé-
cialisée sur l‘aménagement intérieur d‘entreprises, 
de bâtiments pu-blics et de produits industriels et 
travaille notamment pour des clients tels que goo-
gle, Coca-Cola, Samsung, BMW, Mars, Bacardi-
Martini, Credit Suisse, IBM et Lloyd’s.

D‘une part, Mac Stopa est connu pour ses amé-
nagements intérieurs modernes, innovants et peu 
conventionnels, qui ne reflètent pas seulement le 
concept d‘une entreprise, mais l‘améliorent au 
passage. D‘autre part, il a acquis la réputation 
d‘aménager les espaces intérieurs de telle sorte 
qu‘ils offrent un environnement de travail fonction-
nel, agréable et productif, ce qui améliore consi-
dérablement l‘effet positif de l‘entreprise en matière 
d‘attractivité pour les collaborateurs. Ses compé-
tences d‘aménagement des espaces intérieurs des 
entreprises et locaux publics incluent également les 

mobiliers utilitaires et les solutions d‘éclairage. Il 
développe des meubles, des luminaires, des re-
vêtements de sols, des objets d‘aménagement, des 
tissus et d‘autres produits d‘aménagement intérieur 
pour la production en séries.
www.massivedesign.pl

ARSTYL®„CORAL“ WALL TILES
Le modèle « Coral » peut être combiné à volon-
té lors de l‘installation, puisque les six côtés sont 
assemblables. Il visualise à la perfection l‘aspect 
organique et fluide.

ARSTYL® „WINg“ WALL TILES
Le modèle « Wing » est particulièrement facile à 
mettre en oeuvre en alternant le sens horizontal 
et vertical. Son effet est élégant et fluide, tout en 
faisant preuve d‘une certaine profondeur. Les an-
gles sont parfaitement contrastés, de sorte que les 
éléments muraux offrent un aspect très harmonieux.

ARSTYL® „RAY“ WALL TILES
Le modèle « RAY » est parfaitement symétrique. Il 
permet donc une multitude de possibilités de pré-
sentation, qui génèrent toutes des effets très diffé-
rents.

NMC sa
gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten
Tel: +32 (0)87 85 85 00
info@nmc.eu - www.nmc.eu

Personne de contact: Roger Aussems – Business Unit Manager Architecture & Design

À propos d’NMC
Le groupe NMC est spécialisé dans l’extrusion de mousses synthétiques et dispose d’une couverture stratégique du marché européen par le 
biais de ses 12 usines et de 21 bureaux de ventes. Les produits NMC sont utilisés pour de nombreuses applications : l’isolation technique, 
l’aménagement intérieur et extérieur des habitations, l’emballage, le sport et les loisirs ainsi que pour des solutions industrielles.
En 2013, NMC a réalisé un chiffre d’affaires de 200 millions d’Euro avec ses plus de 1200 employés en Europe.


