AMBIANCE
DE PLEIN AIR

Que vous appréciiez le calme ou adoriez recevoir,
NOMAWOOD crée l’espace voulu et habille les surfaces avec
style et habileté. Son optique sortant de l’ordinaire est due à ses
nuances ombrées naturelles et à son aspect mat. Design discret
grâce à une apaisante expression des formes et des tracés nets,
NOMAWOOD séduit dès le premier regard et pour longtemps.
Conçu pour des êtres créatifs qui ont une vision tout à fait
personnelle et un penchant pour le côté pratique et écologique.

ÉPURÉ

IDYLLIQUE

PLAISANT

PRATIQUE

… au lieu de trébucher sur un sol inégal.

AGRÉABLE

HORS DU COMMUN

Sortez des sentiers battus avec NOMAWOOD…

NOMAWOOD – pour profiter davantage du plein air…

Regarder et apprécier au premier regard. Mais NOMAWOOD
ne plaît pas qu’à la vue, il séduit également au toucher. Une
chaleur naturelle et une surface douce qui ne glisse pas offrent des
espaces agréables. Sans parler des avantages extraordinaires
de ce matériau qui, contrairement au bois, garantit des
surfaces parfaitement planes, sans éclats ni vis, et une hygiène
irréprochable. S’asseoir ou s’allonger sur la terrasse et se sentir
bien. C’est cela les espaces de vie d’aujourd’hui.

Une fois monté, il n’y a plus rien à faire, ou presque.
NOMAWOOD est extrêmement résistant aux intempéries,
et à l’eau. Tous les travaux d’entretien avec produits
chimiques contre les algues, la mousse, l’huile, le vin rouge
ou autres salissures appartiennent au passé. Et après une
pluie abondante, il suffit de racler les surfaces lisses et ainsi
retrouver de plaisir de s’étendre au soleil. Bien malin celui qui
opte pour NOMAWOOD.

CONFORTABLE

SOIGNÉ

DÉNUÉ D’ÉCLATS

ANTIDÉRAPANT

… au lieu de s’énerver pendant son temps libre.

FACILE D’ENTRETIEN

NOMAWOOD – laissez parler vos sens…

FACILE D’ENTRETIEN

AUCUNE MAINTENANCE

DURABLE

ÉCOLOGIQUE

… au lieu de passer des heures à s’en occuper.
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Design unique
Pratiquement sans entretien
Nettoyage facile
Haute stabilité UV (Garantie 10 ans)
Extrêmement antidérapant
(testé par TÜV Rheinland - Classe R12)
Imputrescible, ne gonfle pas
Sans échardes, avec un touché très agréable
Mousse et algues ne s‘incrustent pas
Pose facile
Produit „Made in Europe“

nomawood ambiente
COLORIS NOMAWOOD AMBIENTE

STEPPE
Charme rustique des
steppes conçu pour un
look robuste.

PROVENCE
Vert olive délicat et
ensoleillé pour une
ambiance paisible.

SAHARA
Douce couleur sable
pour se sentir bien
chez soi.

ALASKA
Aspect aluminium pour
créer une ambiance
dynamique et moderne.

Profil vertical de finition DBA 2,
pour toutes les couleurs

Solives
DBJ1, noir

GAMME NOMAWOOD AMBIENTE

Revêtement de terrasse –
profil de fond DB1

B: 146, H: 30 mm, L: 4 m

Profil de bordure DBA 1,
pour toutes les couleurs
B: 80, H: 30 mm, L: 4 m

B: 15, H: 45 mm, L: 4 m

B: 50, H: 30 mm, L: 4 m
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