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Fiche produit

À propos du produit
Le Mosaic est un élément acoustique autocollant disponible en deux épaisseurs (9 mm et 12 mm) et un total de 47 couleurs. 

Grâce aux différentes épaisseurs et couleurs combinables, vous créez un design unique !

• Libre de réaliser une superbe oeuvre en petits carrés
• Panneau mural décoratif, durable et acoustique
� Aspect et sensation doux 

Matériau
Fabriqué en feutrine PET dont au minimum 50% est composé de matériaux recyclés. 

Dimensions
Le Mosaic est une forme carrée disponible en dimensions standard de 7.5 x 7.5 cm.

Réductions
Le Mosaic est disponible à l'achat par couleur en lot : ce lot est composé de 30 carrés.

Durabilité
Chez EASYfelt, la durabilité est une importante priorité, c'est pourquoi nous aimons donner une nouvelle vie aux chutes 
de feutre PET ! De nombreux carreaux de mosaïque sont donc fabriqués à partir de morceaux de chutes résultant de la 
coupe et du sur-mesure lors de notre production. Nous appelons cela post-industriel.

Résistant au feu
Les panneaux de feutre sont testés conformément à la norme EN-13501 sur B-s1, d0.

Avec les solutions d'EASYfelt, vous donnez vie à votre espace !
EASYfelt est un spécialiste des solutions acoustiques et durables en feutre PET. Nous offrons une variété de solutions.

Disclaimer: Ce texte a été élaboré avec le plus grand soin. Il en va de même pour les résultats des tests et les autres certificats. 
Toutefois, aucun droit ne peut être tiré de ce texte et les modifications sont sujettes à changement.



Feutre PET 9 mm
Aperçu des couleurs

Anthracite Beige Blue Brown Camel Caramel Coconut Dark Blue Dark Brown

Dark Green Denim Elephant Frog Grass Grey Khaki Light Blue Light Grey

Marble Noire Orange Petrol Purple Red Sand Violet Wine Red

Yellow
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Feutre PET 12 mm
Aperçu des couleurs

Apple Black Carrot Citrus Comfort White Creme Green Field Hay Ice

Marine Misty Grey Ocher Rock Sea Blue Shade Sky Stone Thunder
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