
Green Blade Original est une lame végétale destinée au revêtement mural. Elle donne une 
esthétique moderne et naturelle à toutes les réalisations, qu’il s’agisse d’une tête de lit ou 
un pan de mur complet. Son application est extrêmement simple grâce à son système de 
collage par double-face.

Green Blade Wall est revêtement mural naturel, de type papier peint qui donne un aspect 
végétal unique. Son support intissé facilite sa mise en œuvre, la colle étant directement ap-
pliquée sur le mur. Un overlay de finition mate lui assure une bonne protection en surface 
et permet un nettoyage facile.

Green Blade Skin est une feuille végétale autocollante très fine, qui permet de recouvrir, 
comme une seconde peau, la plupart de vos supports même arrondis. C’est un revêtement 
idéal pour rénover et embellir vos meubles ou votre intérieur. Un overlay de finition mate 
lui assure une bonne protection en surface et permet un nettoyage facile.

Coloris disponibles :

St Barth

Bahamas

Porto Rico

Dominica

Aruba

Havana

Anguilla

Martinique

Barbados

Grenada



GREEN BLADE ORIGINAL

1 Boite :

Produit : lame sur adhésif
Dimension : 1180x150mm
Nombre : 11 
Surface : 1.95m2

GREEN BLADE WALL

1 Boite Wall 600 : 

Produit : papier peint
Dimension : 600x2600mm
Nombre : 1
Surface : 1.56m2

1 Boite Wall 1200 : 

Produit : papier peint
Dimension : 1160x2600mm
Nombre : 1
Surface : 3.016m2

GREEN BLADE SKIN

1 Boite Skin 600 : 

Produit : feuille sur adhésif
Dimension : 600x2500mm
Nombre : 1
Surface : 1.5m2

1 Boite Wall 1200 : 

Produit : feuille sur adhésif
Dimension : 1160x2500mm
Nombre : 1
Surface : 2.9m2

HABITATION RIVIÈRE LA MANCHE
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Industrie Cofinancée par l’Union Européenne.
L’Europe s’engage à la Martinique avec des fonds européens de développement régional.
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