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Avery Dennison®   

Organoid Natural Surfaces

Des matériaux authentiques transformés 
manuellement, avec un support autoadhésif. 
La gamme Organoid Natural Surfaces 
d’Avery Dennison® offre des possibilités 
infinies et originales de designs d’intérieur 
inspirés de la nature. Tous peuvent être 
appliqués sur des murs lisses, en plâtre ou 
peints ainsi que sur des surfaces en béton 
texturé ou fenêtres.

La gamme de produits de décoration 
d’intérieur Organoid Natural Surfaces d’Avery 
Dennison® vous permet de faire entrer la 
nature à l’intérieur de chaque espace et de 
créer une expérience véritablement unique.

À base de matières premières naturelles,  
les produits Organoid proposent des 
ressentis uniques et engageront presque 

tous vos sens. Personnalisez l’apparence de 
votre intérieur. Profitez d’une texture unique 
et respirez les parfums frais et originaux de 
la nature. Soyez les premiers à découvrir 
une nouvelle façon d’évoquer par le design 
intérieur des réactions inédites.

La création de surfaces naturelles est 
permise grâce à l’abondance de la nature, 
du foin à la mousse foncée, en passant 
par les feuilles d’hévéa et les pétales de 
rose. Inspirés par la nature, les produits 
Organoid sont fabriqués avec des matières 
premières biologiques et régionales, autant 
que possible. Notre philosophie est d’éviter 
toute transformation ultérieure grâce à une 
production traditionnelle et de privilégier des 
partenaires régionaux et des itinéraires de 
transport courts.

See. Feel. Smell.
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AVERTISSEMENT - Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations d’Avery Dennison sont fondées sur des tests estimés fiables, 
mais ne constituent aucunement une garantie. Tous les produits Avery Dennison sont vendus selon les conditions générales de vente d’Avery Dennison, 
se reporter à la page http://terms.europe.averydennison.com . Il incombe a l’acheteur de déterminer de façon indépendante l’adéquation du produit pour 
l’utilisation prévue.

©2021 Avery Dennison Corporation. Tous droits réservés. Avery Dennisonet toutes les autres marques Avery Dennison, cette publication, son contenu, 
les noms et codes de produits sont la propriété d’Avery Dennison Corporation. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de 
leurs propriétaires respectifs. Cette publication ne peut être utilisée, copiée ou reproduite en tout ou en partie à d’autres fins que la commercialisation par 
Avery Dennison.

Produits disponibles

Les surfaces naturelles Organoid font partie de la collection Wall & Window d’ Avery Dennison 
Plus d’informations sur : graphics.averydennison.eu/organoid

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
 - Sans PVC - matériaux de surface  

100% naturels
 - Différentes surfaces naturelles pour  

la décoration intérieure
 - Disponible en finition opaque et translucide
 - Convient uniquement à un usage intérieur 
 - Adhésif permanent à haut pouvoir adhésif 
 - Durée de vie de 5 ans en intérieur
 - Tous les articles sont disponibles en rouleaux 

de 1,36 m x 10 m

PRINCIPAUX AVANTAGES
 - Une nouvelle façon de décorer les vitres et 

les surfaces murales intérieures
 - Communication visuelle et design d’intérieur 

authentiques et naturels
 - Convient à tous les styles d’architecture et 

d’intérieur
 - Peut être appliqué sur de nombreuses 

structures murales différentes 
 - Facile à appliquer et à entretenir 
 - Transforme chaque espace en une 

expérience véritablement unique

MATIÈRES PREMIÈRES NATURELLES
 - See it - avec des compositions de matériaux 

authentiques, dans des couleurs uniques
 - Feel it - découvrez la structure originale du 

matériau naturel
 - Smell it - profitez du parfum authentique 

d’un matériau naturel

Skellett Leaves (Translucide) Moss Bright Green

Rose Petals (Translucide) Moss Dark Green

Sunflower Petals (Translucide) Mountain Hay + Marguerites

Original Alpine Hay

Sans sa couleur verte, le 
squelette fragile d’une véritable 
feuille d’hévéa séchée procure 
une sensation de légèreté.

Un véritable flamboiement de 
couleurs, avec un parfum subtil 
et un effet naturel authentique. 

Pétales au parfum intense et aux 
couleurs vives, sans colorants ni 
parfums artificiels ajoutés.

Une surface naturelle 
accompagnée de couleurs 
chaleureuses et d’un  
parfum subtil.

Ces pétales jaunes combinent 
une surface naturelle avec un film 
autoadhésif translucide pour des 
effets de lumière originaux.

Notes de prairie alpine multicolore. 
Herbe alpine généreusement 
parfumée, accompagnée de pétales 
d’arnica, de bleuet, de bruyère, de 
roses et de marguerites avec tiges.

Foin d’alpage au parfum naturel 
et herbes des Alpes tyroliennes. 
Coupé à la main et traité  
avec amour.


