Donnez une

Mozaïk art crée des œuvres uniques pour vous qui
désirez redonner vie à votre décor.

personnalité
à une pièce
ou à un obje
objet !

Par l’intégration d’une mosaïque en céramique, vous avez
l’occasion de créer une multitude d’effets permettant
de rendre l’ambiance d’une pièce plus intime, plus artistique
ou tout simplement plus joyeuse !

Osez surprendre en rehaussant une pièce, un meuble, un miroir
ou un comptoir par l’utilisation d’une mosaïque en céramique
personnalisée à votre style et à vos couleurs.
Que ce soit pour un projet personnel ou commercial, Mozaïk art
,
s adapte à tous types de besoins.

Les carreaux de céramique sont durables et faciles
d’entretien. Ils peuvent servir de revêtement tout
en exerçant un attrait décoratif.

IL EXISTE AUTANT DE POSSIBILITÉS
QUE VOUS AVEZ D’IDÉES

Laissez libre cours à votre imagination !
Recyclez vos carreaux de céramique
en les intégrant de façon originale à votre
environnement. Personnalisez une pièce
en y ajoutant un élément de décor unique.

Pour de plus amples renseignements,
communiquez avec :
Marie-Claude Bélanger
marie@mozaikart.com

w w w.moz aikar t.com
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