___ L’Amour de la Pierre, le nouveau catalogue Amonit
arrive.

La sortie du catalogue est toujours un petit évènement.
Rien de plus normal, le catalogue c’est un peu un condensé de la vie de l’entreprise.
Pour les 30 ans d’Amonit, nous avons réinventé notre catalogue afin qu’il devienne
pour vous un véritable outil de travail. Nous l’avons voulu plus clair, plus pratique, plus
complet afin que vous trouviez rapidement la réponse à votre besoin.

Soyez les premiers à le découvrir, réservez dès maintenant votre exemplaire.

___ Ymaiges, une collection unique pour l’ornementation
des façades.
En 30 ans, Amonit s’est imposé comme le
spécialiste de la création et de la
reproduction d’ornements de façades. Elle
possède désormais une collection unique en
son genre qui ne cesse de s’enrichir au gré
des chantiers.

La collection Ymaiges reproupe les
éléments de décors et modénatures de
façade en plâtre & chaux. Bandeaux,
consoles, corniches, moulures, mascarons,
ainsi que tous les autres éléments de décor
sont tous fabriqués à la main, sur mesure,
dans notre atelier de moulage.
Retrouvez l’essentiel de cette collection dans notre catalogue Ymaiges.

___ Jeudi 14 avril 2016, Portes Ouvertes à l’Atelier de
moulage.

Pour la toute première fois, Amonit ouvrait
les portes de son atelier de moulage.
Vous avez été nombreux à venir assister à
la fabrication de décors et comprendre les
différentes étapes de ce processus, de la
prise de relevé à la pose en façade.

Vous n'avez pas eu l'occasion d'y assister?

Il n'est pas trop tard! Amonit prévoit d'ouvrir à nouveau les portes de son atelier
prochainement.

___ Art Lime®, notre nouveau nuancier est disponible.

ART LIME® permet la réalisation de
badigeons.
Amonit perpétue la tradition en faisant
vivre cette technique ancestrale de pâte de
chaux vive éteinte et micro filtrée.
ART LIME® est livré en pâte prête à
l'emploi.
Composé d'une gamme de coloris
standards, il peut se décliner dans de
nombreuses autres teintes.
En ce moment, dès 2000 € HT de commande de ART LIME®, nous vous offrons le
nuancier*
*Valeur indicative 50 € HT
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