Cyprinus carpio purpura

Collection materia

Collection materia

Raffinée, poétique, réconfortante

La nature qui nous entoure, et dont nous faisons partie, offre
à l’observation des réalités et des apparences, des substances et
des phénomènes.

ref Materia Paeonia rubea lignum

Le magnétisme, cette capacité qu’ont les aimants de s’attirer ou
de se repousser, est à ranger dans les phénomènes, mais on a
pu se demander si l’aimant lui-même n’était pas une substance.
Des interrogations tout aussi légitimes ont porté sur la chaleur,
la lumière et l’électricité. La matière, en revanche, est sans hésitation possible le type même de la substance.
ref Materia Cyprinus carpio brunneis

Elle est ce dont les corps sont faits, elle a des qualités et des
propriétés, elle peut être le siège de divers phénomènes. En
un sens, conformément à un usage bien établi, il y a plusieurs
matières : un objet peut être en bronze ou en bois, en chêne
ou en pin. Chaque variété de bois, chaque métal, a ses qualités
propres. Mais ces matières – ces matériaux comme on dit aussi
à propos des objets fabriqués, ces substances comme disent les
chimistes – ont en commun d’être des variétés d’une seule et
même substance, qui est ce que l’on appelle la matière.

ref Materia Paeonia rubea

ref Materia Actaea spicata coronare
purpura

Raffinée, poétique, réconfortante

ref Materia Pavo cyaneus lignum

Raffinée, poétique, réconfortante

Materia cyprinus carpio brunneis

Collection materia
ref Mesinga cyan

Materia paeonia rubea lignum

Materia Actaea spicata coronare purpura

Materia pavo mustum ardens

Materia pavo cyaneus lignum

Materia Paeonia rubea

Fabrication française
Lignes fines et épurées tracées à la main, les fonds sont minimalistes et
délicats et les motifs végétaux raffinés et énigmatiques font appel à l’ima gination de chacun pour une véritable invitation au voyage et à la découverte d’un monde luxuriant.
Étant sensible au savoir-faire et désirant, pour ses clients, une qualité optimale, Franck Auguste PITOISET a choisi de faire réaliser ses papiers
peints par des entreprises françaises. Il a fait le choix de solliciter la société
NEODKO qui lui offre la qualité d’impression idéale ainsi que le support
adapté pour retranscrire l’univers de sa collection.
Toute la collection de ses papiers peints sont préencollés avec une colle
aqueuse permanente.Il suffit d’humidifier abondamment le dos du papier
avant de l’appliquer sur le mur.

Tarif
Prix de vente TTC 210 euros le lé.

boutique en ligne
https://www.franckpitoiset-art.com

FICHE TECHNIQUE
Papier peint
- Lé de très grand format 91 x 300 cm
- Fabrication Française par la société NEODKO
- Papier peint intissé ref 930
- P r é e n c o l l é av e c u n e c o l l e a q u e u s e p e r m a n a nt , l a c o l l e e s t
réactivable à l’eau Plus besoin de préparer de colle.
- Surface lisse et aspect mat.
- Large gamme et bon rendu des couleurs, pas de PVC
- 100% recyclable, resistance au feu M1.
- Grande opacité qui permet un bon recouvrement. - Masque
les imperfections du mur.
- Séchage très rapide. Support sans PVC.
- Grammage 180g/m²

