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CONTACT@ARTUNIC.FR

09 81 93 42 54

Art Unic c’est quoi ?
Une entreprise spécialisé dans les revêtements en matières naturelles et écologiques et le mobilier upcycling.
Un choix de produits fabriquées selon les visions d’un développement durable et équitable.
Une démarche avec des fournisseurs socialement engagés.

Quelle est la particularité de nos produits ?
Issus des déchets végétaux et du recyclage, les revêtements présentées par Art Unic apportent l’originalité
des matières naturelles venus surtout du Brésil, et encore peu connus.
La gamme de mobilier allie la tradition des tissus anciens et le design brésilien, pour un résultat plein de
couleurs et de géométrie.

Où se procurer nos produits ?
Notre show room à Paris-La Défense est ouvert aux particuliers et professionnels de la décoration et de
l’architecture.
La boutique en ligne présente un choix des modèles en revêtements et en objets déco.
Des points de vente exposent également nos produits partout en France.

Où utiliser nos produits ?
Selon la matière de base, nos revêtements peuvent
être utilisés en intérieur ou extérieur.
La pose est très simple et l’entretien est facile, sur la
majorité des matières.

Combien ça coûte ?
Les produits présentés par Art Unic sont des
produits hauts de gamme, vous trouvez toutes les
informations sur nos produits dans notre
catalogue .

Contact : Luciana Muniz - 06 81 86 67 69 - presse@artunic.fr

2

Comment est né Art Unic ?
Art Unic est une entreprise française née de la passion et du savoir-faire des professionnels de la décoration.
Les associés : Hervé (Menuisier) et Luciana (Architecte), se sont lancés dans ce projet avec l’objectif
d’apporter des solutions pour une déco respectueuse de l'environnement.

Pourquoi l’écologie et la nature ?
Parce que c’était déjà la démarche et une conviction personnelle des deux associées.
Parce que Luciana, native du Brésil, connais bien les entreprises de son pays qui
travaillent dans le respect social et réalisent des produits innovants.
Parce que la nature est source d’inspiration.

Un dernier mot ?
Vivez au contact de la nature.

Contactez-nous !
Mentions légales

Si vous souhaitez avoir plus
d’informations sur Art Unic, n’hésitez
pas à contacter :

Vous êtes libres d’utiliser toutes les
images et textes issus du site
www.artunic.fr

Luciana Muniz
Portable : +33(0) 681 866 769
E-mail : luciana@artunic.fr

A bientôt ;-)
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LES REVÊTEMENTS
NATURELS

Noix de coco
Revêtements issus du recyclage des écorces de noix de
coco, fabriqué au nord-est du Brésil. Des plaques en
42x42, qui peuvent être appliquées aux sols et murs,
destinées pour l’intérieurs, zones sèches et humides.
Résistant, hydrofuge, imputrescible et d’un toucher

Espirall
Revêtements issus du recyclage des cocos verts. Les fibres
sont travaillés de façon naturelle et pressés avec une
résine végétale de mamona (typique du Brésil). Des
plaques de 50x50 sur 4 coloris sont disponibles.
Destinées pour l’intérieur., elles peuvent être appliquées
aux sols et murs. Ce revêtement présente un mélange de

Teck du Brésil
Revêtements issus du recyclage de teck certifié FSC, déchets
des grandes industries. Des plaques de 30x30 ou 30x79,
pour un usage mural et destiné pour l’intérieur. Bonne
résistance, son application est facile et les raccords sont
invisibles.

Contact : Luciana Muniz - 06 81 86 67 69 - presse@artunic.fr
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LES REVÊTEMENTS
ÉCOLOGIQUES

Duralmond
Revêtements issus du recyclage des coquilles d’amandes
et des résines biodégradables. Une collection varié en
formes et finitions, pour usage mural et destiné aux
intérieurs et extérieurs. Résistant, hydrofuge, ignifuge.
Un revêtement qui apporte du volume aux projets le

Tew Concept
Décoration murale issue du recyclage des coquilles
d’amandes et des résines biodégradables. Une collection
varié en formes et finitions, destiné aux intérieurs et
extérieurs. Résistant, hydrofuge, ignifuge. Des éléments
pour donner du volume aux murs les plus sobres.

Treillis
Claustras issus du recyclage des déchets de bois et des
résines biodégradables. Un large choix de motifs pour
séparer les ambiances ou habiller des façades. Destiné
aux intérieurs et extérieurs, résistant, hydrofuge,
ignifuge. Une touche de légèreté.

Contact : Luciana Muniz - 06 81 86 67 69 - presse@artunic.fr
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LES REVÊTEMENTS
ÉCOLOGIQUES

Tecpanels
Revêtements issus du recyclage des déchets de bois et des
résines biodégradables. Une collection varié et diverses
finitions, pour un usage mural, destiné aux intérieurs et
extérieurs. Résistant, hydrofuge, ignifuge. Des panneaux
colorés et volumétriques.

WallFlat
Panneaux décoratifs issus du recyclage de la bagasse de
canne à sucres. Une collection de revêtements muraux en
3d pour donner du volume aux projets d’intérieur. Des
plaques de 45,7 x 45,7cm et 7 modèles disponibles.

Contact : Luciana Muniz - 06 81 86 67 69 - presse@artunic.fr
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LES MOBILIERS ET
OBJETS DÉCO

Mobilier Szalay
Mobilier issu d’upcycling des anciens tissus
orientaux avec un design brésilien qui fait clin
d’oeil aux années 50 et 60. Des formes
géométriques et plein de couleurs. Une collection
de pièces uniques très vivante.

Objets déco
Des vases, des tables, des luminaires, en pièces
uniques, crée avec les matières utilisées dans nos
revêtements.
Ou encore des sculptures faites avec la récupération
de bois et de métal - Oficina de Arte / Brésil.

Contact : Luciana Muniz - 06 81 86 67 69 - presse@artunic.fr
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Contactez-nous !
Mentions légales
Vous êtes libres d’utiliser toutes les
images et textes issus du site
www.artunic.fr.
A bientôt ;-)

Si vous souhaitez avoir plus
d’informations sur Art Unic, n’hésitez
pas à contacter :
Luciana Muniz
Portable : +33 (0)6 81 86 67 69
E-mail : contact@artunic.fr

