
Le mur en mousse Ambius attire tous les

regards ! Non seulement nos murs en mousse sont 

un véritable régal pour les yeux, mais ils contribuent 

également à générer une meilleure acoustique. 

De plus, ils sont fabriqués dans le res-

pect de la nature. La mousse provient 

de Scandinavie et est connue sous le 

nom de « Cetraria islandica » et de « li-

chen d’Islande ». Ce lichen buissonnant 

est récolté sous le contrôle de l’État 

afi n de veiller à ce que la nature ne soit 

pas endommagée lors du processus 

de production. Lorsque nous traitons la 

mousse, elle mesure entre 30 et 55 mil-

limètres de haut et est âgée de mini-

mum cinq ans. Après avoir été récoltée, 

la mousse est imprégnée de glycérine 

écologique, ce qui lui permet de rester 

élastique, résistante aux salissures et 

ignifuge.

Les nombreuses 
possibilités de
la mousse

Créations en 
mousse Ambius

www.ambius.be
www.ambius.lu



Nos créations en mousse sont faciles à entretenir et durent de 

nombreuses années lors d’une utilisation normale.

Leur durée de vie dépend de diff érents 

facteurs, comme leur emplacement et la 

lumière directe du soleil. Pour maintenir 

notre mousse en bon état, il est important 

que l’humidité de l’air soit minutieusement 

calculée. Si l’humidité de l’air est inférieure 

à 30 %, la mousse sèche ; elle perd ainsi en 

élasticité et devient plus fragile. Dès que 

l’humidité de l’air augmente à nouveau, 

l’élasticité se rétablit. Mais la mousse de-

meure un produit fragile, même lorsqu’elle 

se trouve dans les bonnes conditions. Après 

un certain temps, elle peut se détacher, par 

exemple au contact de personnes. C’est 

pourquoi nous vous conseillons de conclure 

un contrat d’entretien. De cette manière, 

nous pouvons continuer d’entretenir la 

mousse de manière adéquate, et garantir 

qu’elle conservera une apparence fraîche et 

étincelante tout au long de sa vie.

Entretien

Une création en mousse ne connaît pratiquement aucune limite en 

matière de formes et de formats.

Il est possible, par exemple, qu’une colonne 

ou un pilier soit recouvert(e) de mousse. Vous 

pouvez même recouvrir tout un plafond. 

Nos panneaux de mousse sont conçus en 

standard dans des panneaux OSB pourvus 

du label FSC. Ces panneaux se composent 

de fi bres de bois résistantes à l’eau et sont 

inusables, légers et très durables. Ils con-

viennent aussi bien aux conditions sèches 

qu’aux conditions humides. Grâce à leur 

fi xation subtile avec des agrafes, la mousse 

reste bien en place et parfaitement dressée. 

Les bords peuvent être terminés par de la 

mousse ou par un joli encadrement. Bien 

entendu, nous vous fournissons les matéri-

aux adéquats, et nos spécialistes installent 

vos panneaux en mousse avec profession-

nalisme partout où vous le désirez. Vous 

pouvez également personnaliser votre mur 

en mousse avec des lichens de diff érentes 

couleurs, et en y ajoutant un logo ou un 

écran d’affi  chage.
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