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CARRELAGE ASPECT PAPIER PEINT 
La gamme Art allie l’esthétique du papier peint et les avantages de la céramique  

Novoceram, fabricant français de céramique depuis 1863, présente une gamme Art,  

pour murs intérieurs, en grès cérame coloré dans la masse  et revêtement en pâte 

blanche , qui réinterprète l’esthétique du papier peint combiné aux avantages 

techniques de la céramique.  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Novoceram, fabricant français de céramique depuis 1863, propose avec sa ligne Art une gamme 

luxueuse de trois papiers peints céramique pour sublimer les murs intérieurs, même dans les pièces 

les plus humides.   

Le carrelage aspect papier peint Novoceram reprend l’éternel charme du papier peint pour le 

combiner aux avantages techniques de la céramique. Florilège, qui fait revivre le charme des motifs 

orientaux des tapisseries du XVIIème siècle, est une composition de faïence au format 135x180cm en 

pâte blanche qui apporte avec finesse et légèreté de la couleur et une touche d’exotisme aux murs 

de la salle de bain, du salon ou de la cuisine. TrèsJouy est une composition luxueuse de faïence au 

format 90x135cm en pâte blanche. Inspirée de la toile de Jouy, elle magnifie les murs intérieurs avec 

un subtil jeu de lumière et d’or pour créer un précieux cocon, sophistiqué et élégant. Dans un style 

plus oriental, Aquarium, une composition en grès cérame de 90x135cm, dégage une atmosphère zen 

et relaxante. Couleurs neutres et apaisantes, ce carrelage aspect papier peint représentant des 

carpes Koï, transforme la salle de bain en un sanctuaire du bien-être.  

Facile à nettoyer et à entretenir, le carrelage aspect papier peint ne craint pas l’humidité, les 

caractéristiques techniques de la faïence en pâte blanche et du grès cérame permettent l’utilisation 

du papier peint céramique dans les pièces d’eau, comme la cuisine ou la salle de bains, où la 

présence d’eau et d’humidité, ainsi que la nécessité d’un nettoyage fréquent et profond empêchent 

l’utilisation des tissus et des papiers peints habituels. 

Pour en savoir plus à propos de la collection de carrelage aspect papier peint et (re)découvrir 

toutes les collections de Novoceram, rendez-vous sur le site ou sur la page Facebook. 
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CARRELAGE ASPECT PAPIER PEINT 
La gamme Art allie l’esthétique du papier peint et les avantages de la céramique  

FICHE PRODUIT 

USAGE :  Revêtement de mur  

TECHNOLOGIES :  Grès cérame coloré dans la masse  

Revêtement en pâte blanche. 

COLLECTIONS :  Florilège 

TrèsJouy 

Aquarium 

FORMATS :  90x135cm 

135x180cm  

FINITION :  Lisse  

 

CERTIFICATIONS D’ENTREPRISE : 

 ISO EN 9001 : norme qui établit les exigences relatives au système de management de la 

qualité dans une démarche d’amélioration continue à plusieurs niveaux : la relation client 

qui se veut à l'écoute et dans l'anticipation des exigences, l'organisation interne, la relation 

avec les fournisseurs et la production des produits. 

 ISO EN 14001 : norme qui établit les exigences relatives au système de management 

environnemental, fondé sur l'engagement écologique ainsi que sur des objectifs et des 

procédures toujours plus exigeants que l'usine a mis en place dans le but de contrôler et 

diminuer toujours plus l'impact de son activité sur l'environnement. 

CERTIFICATIONS DE PRODUIT : 

 Emissions dans l’air intérieur : indice d’émission de substances volatiles présentant un 

risque de toxicité par inhalation. Nos carreaux sont tous marqués A+ : le meilleur niveau de 

ce classement. De plus, étant complètement dénués de Composés Organiques Volatils (COV), 

ils n’émettent absolument rien et surpassent donc même les critères requis pour le 

classement A+. 
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