Supports pour le deuil

sur base bois ou plastique

Fabriqués

dans le Tarn

ier Mouss
Fabricant français, spécialiste des mousses florales
Pier Mouss est un fabricant français, spécialiste des mousses ﬂorales, implanté à
DOURGNE (Tarn) dans la région Midi-Pyrénées, depuis 1998.

Avec une fabrication annuelle dépassant les 100 000 supports pour le deuil, il est un acteur
reconnu dans le secteur de la Fleuristerie.
La première gamme de supports en mousse hydrophile sur bois est née en 1974,
développée par Francis BABEN. Sa famille fabriquait depuis le début des années 60, les
«paillons» ou «bourrages» en paille tressée, montée sur des planchettes de bois. Le
polystyrène a ensuite remplacé la paille jusqu'en 1973.

Aujourd'hui, Pier Mouss vous propose :
2 gammes de supports deuil à sa marque

sur base bois ou plastique

Toutes formes en mousses mouillables, sèches ou couleurs.
Un large éventail de contenants (moussés ou non) ainsi que de nombreux accessoires
pour cérémonies.

Pier Mouss

perpétue la tradition dans un esprit de modernité, avec 3 valeurs
fondamentales qui sont la qualité du produit, le dévouement à ses clients et le respect de
ses salariés.
Nous sommes convaincus que la conﬁance de nos clients est pour nous le plus précieux
des biens, et nous attachons une grande importance au relationnel et au développement
durable.

Pierre CHAMAYOU / Gérant de Pier

Mouss

Fabrication
dans le Tarn

ier Mouss

Les avantages de la gamme deuil Natuo sur support bois
POUR UNE MEILLEURE ECO COMPATIBILITÉ

Support bois
MIEUX ACCEPTÉ POUR LES CRÉMATIONS
ANTI-DÉRAPANT POUR LE TRANSPORT

"NE GLISSE PAS "

Mousse phénolique au ph neutre
ECO COMPATIBLE

TAUX DE RÉTENTION MULTIPLIÉ PAR 10*

(par rapport à la mousse polyuréthane)
* pour une inclinaison supérieure à 30° et une durée de 3 heures

"ON NE VOUS SUIT PAS À LA TRACE"
MEILLEURE RÉTENTION INTÉRESSANTE POUR L’ÉTÉ
BISEAUTÉE À 45° POUR UN PIQUAGE AISÉ (raquettes et croix)

Colle biodégradable sans solvants
NE POLLUE PAS

Cerclages de maintien de la mousse recyclables
POUR OBTENIR UN EFFET MONOBLOC DE LA MOUSSE AVEC LE SUPPORT

"PAS BESOIN DE RENFORCER"

Système de mesure breveté "Arc en ciel "
PERMET D’UN « COUP D’ŒIL » DE RECONNAITRE LA DIMENSION DU PRODUIT

15 cm
20 cm
25 cm
30 cm
35 cm
40 cm
50 cm
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