
PRESERVED MOSS INFO SHEET
(Mur de mousse / Moss walls)

FICHE D’INFORMATIONS:
MOUSSE PRÉSERVÉES
 

MOUSSE PRÉSERVÉE : lichens naturels stabilisés, qui conservent leur fraîcheur et leur douceur en
absorbant l’humidité existant dans l’environnement, 100 % organique & durable. | Preserved moss is
natural preserved lichen, which retains its freshness and softness by absorbing existing moisture in the
environment. It is 100% organic and sustainable.

Notre mousse préservée de qualité supérieure est importée de la Norvège, est récoltée à la main dans
son environnement naturel conformément à des pratiques écologiques, avec une certification ISO pour
une récolte durable qui permet une repousse rapide. La mousse est préservée dans le cadre d’un
processus écologique consistant à remplacer l’eau de la plante par de la glycérine. Ensuite, la mousse
est colorée avec un colorant à base d’aliments pour donner différentes options de couleurs vives. | Our
preserved moss is the highest quality available, imported from Norway, where it is handpicked in its natural
environment, based on ecological practices, with an ISO Certification for sustainable harvesting that allows for
fast regrowth. The moss is preserved through an eco-friendly process that consists of replacing the water in the
plant with glycerine. The moss is then coloured with food-based dye to produce various vibrant colour options.

La mousse est douce et a un niveau d’humidité entre 30–50 % (le même niveau qui est confortable pour
les espaces de vie moyens). Si la mousse devient dure à cause de la faible humidité, elle sera dans un
état fragile et susceptible d’être endommagée. Sa douceur reviendra lorsque l’humidité augmentera,
sans aucun changement de couleur ou de texture. | Moss is soft at humidity levels of 30–50% (the same
level that is comfortable for average living spaces). If the moss hardens because of low humidity, it can
become fragile and susceptible to damage. Its softness will return with higher humidity, without any
change to the colour or texture.

Pour projets intérieurs seulement. La mousse peut être installée dans des pièces sans lumière
naturelle. Mais elle ne doit pas être placée à la lumière directe du soleil. Ne pousse pas, aucun entretien
ou taillage requis. N’a pas besoin d’eau ou de vaporisation.  | For indoor projects only. Preserved moss can
be installed in rooms with no natural light but should not be installed in direct sunlight. Does not grow, no
maintenance required, no need to water, spray mist, or prune.

La mousse préservée et antistatique n’attire pas la poussière. Elle a un taux d’absorption acoustique
certifié. Attribuable selon l’UNI EN ISO 354 : 2003 11654 : 1998.  | Moss walls have anti-static properties,
do not attract dust, and possess a certified sound absorption rate. Attributable, according to the UNI EN ISO
354:2003-11654:1998.

Mousse préservée et certifiée pour la sécurité incendie conformément aux normes UNI EN 13501-1 :
2009 B-s2, d0 - USA ASTM E 84 : 2003, CLASSE A. | The use of preserved moss indoors is certified for fire
safety according to the UNI EN 13501-1: 2009 B-s2, d0 - USA ASTM E 84:2003, CLASS A standards.

La mousse préservée ne présente pas à l’origine de bactéries et c’est un environnement hostile pour
les insectes. Test nr. TEC 1990706284.  | Preserved moss does not contain bacteria and is a hostile
environment for insects. Test nr. TEC 1990706284.

Les murs de mousse sont livrés avec une garantie limitée de 1 an à partir de la date d’achat.  | Moss
walls come with a limited one-year warranty from the date of purchase.
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