
 

 
Une nouvelle surface pour de nouveaux horizons 
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EXTRA MATT DECORS 

Comme la lumière réconfortante de l'étoile du Nord, Polaris, le "Alternative", 
riche et profonde surface par Abet Laminati, représente un point d'arrivée. Sa 

couleur moelleux offre sans aucun doute un effet novatrice et imaginative. 
 

Polaris mène la catégorie des produits de dernière génération par Abet 
Laminati, servant sophistiquée et durable point de départ pour les concepteurs 

curieux qui cherchent de référence des résultats inhabituels. 
Issu d'Abet Laminati stylistique et technique la recherche, le Polaris 

révolutionnaire est lisse et veloutée au toucher, et ses caractéristiques de surface 
sont vraiment extraordinaire (sans recours à la nanotechnologie): il est très 

résistant aux rayures et à la chaleur, ainsi que d'être anti-empreintes digitales. 
 

La curieuse combinaison de durabilité et de velours finesse donne Polaris un 
appel futuriste, faisant le choix idéal pour les projets ultra contemporains, 

l'émerveillement des sens avec un effet agréable et unique. 
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EXTRA MATT DECORS 

La riche gamme Polaris est faite de dix couleurs: son extrême opacité est 

mis en évidence par cinq tons froids et cinq tons chauds. De la profondeur 

de noir de la luminosité du blanc, à travers la légèreté de sable, et souple, 

nacré ou gris foncé. Un voyage dans les différents aspects de l'opacité et 

de la résistance, de découvrir les prochaines tendances de projet et 

l'élégance pour les intérieurs. 
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