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MAROTTE renforce le déploiement de STARON® en France.
France
Quand la « Solid Surface » offre des possibilités infinies
aux architectes et aux agenceurs.
agenceurs
Marotte, éditeur de solutions décoratives haut de gamme, poursuit le développement des produits
produit
STARON® sur le marché Français. Ce matériau massif, homogène et non poreux,
oreux, fabriqué par Samsung
SDI et choisi par Marotte, se travaille comme le bois et se prête à tous les projets d’architecture et de
design, dans tous les domaines d’application, en intérieur comme en extérieur. Les propriétés de
STARON® permettent d’imaginer sans limite.
limite
Marotte, le meilleur des solutions décoratives et techniques
Le développement de la gamme STARON® en France illustre la position incontournable de Marotte dans
les domaines de la décoration. Avec son offre étendue et complémentaire de surfaces décoratives, Marotte
est en mesure de répondre à toutes les demandes des métiers de l’agencement.
STARON®, la nouvelle STAR.
Les Solid Surfaces STARON® sont utilisées,
utilisées à travers le monde, dans laa décoration et l‘aménagement de
qualité depuis plus de 20 ans. Apprécié pour son
s aspect lisse et homogène, sa texture douce et raffinée,
STARON® est un produit minéral moderne et
incontournable pour de nombreuses applications
architecturales.
Le made by Samsung SDI

STARON® en bref

Fabriqué par Samsung SDI, STARON® est
composé de 2/3 de charge minérale et d'1/3 de
résine acrylique. Connu pour sa malléabilité, il
peut être transformé pour développer des formes
lisses, courbes et monolithiques,, offrant ainsi de
belles possibilités aux architectes et agenceurs.

•
•
•
•

Samsung SDI garantit une qualité optimale et
dispose de certifications internationalement
internationale
reconnues dans la gestion de l'environnement pour
les produits STARON®. Grâce à une production
industrielle rigoureuse et à un travail de
conception créatif, Samsung SDI offre
offr une matière
performantee qui se plie aux exigences de
l’architecture et du design.

•
•
•
•

STARON® est un matériau composé de 2/3 de
masse minérale et 1/3 résine acrylique.
STARON® est hygiénique
nique, non poreux et sans
joint visible.
STARON est résistant et facile d’entretien.
STARON® peut être thermoformé pour lui
donner des formes courbées
courbé et un design
innovant.
STARON® est destiné à l'agencement et
décoration intérieure et extérieure.
extérieur
STARON® se travaille comme le bois, avec les
mêmes outils.
STARON® est disponible en panneaux dans
plus de 110 coloris.
STARON® fournit une solution simple pour
concevoir des défis complexes.
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STARON® donne vie aux idées
STARON® est utilisé entre autres pour l'ameublement des hôtels, des restaurants, des locaux commerciaux,
ainsi que l'aménagement de lieux publics comme les musées, les bâtiments administratifs, les aéroports et
les centres hospitaliers. Il est également très apprécié dans les laboratoires, les équipements de bien-être,
l'aménagement des bateaux et des camping-cars, ainsi que dans les cuisines et salles de bains privées.

Quelques exemples d'applications
•

Intérieur : cuisines et salles de bains

•

Intérieur : lieux publics, boutiques, magasins, hôpitaux...

KFC paris

•

Sephora, Paris

Extérieur

Bardage villa Lugano, Suisse
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A propos de Marotte
Créée en 1947, MAROTTE édite des solutions décoratives haut de gamme destinées à l’agencement
intérieur : revêtement des murs, des portes, mais aussi des plafonds, du mobilier… Les surfaces décoratives
MAROTTE sont renommées pour la rigueur et la qualité de leur fabrication, combinant tradition et
innovation. La richesse des possibilités décoratives et techniques proposées par MAROTTE permet aux
concepteurs les plus exigeants de créer aujourd'hui les tendances de demain.
A propos de Samsung SDI
Samsung SDI, dont le siège est situé à Gyeonggi Do, à Séoul est une entreprise internationale du groupe
Samsung, qui compte parmi les plus grandes multinationales du monde. L'histoire de la société Samsung a
débuté en 1938. Cependant le siège propre de Samsung a été fondé en 1954 avec Cheil Industries. Samsung
Cheil Industries Inc. s'est développé pour devenir l'un des principaux fabricants des industries textile,
chimique, électronique, navale et du bâtiment et est désormais une grande entreprise mondiale. Grâce à la
marque STARON®, la société Samsung SDI fait désormais partie des plus grands fabricants de matériaux
minéraux au monde.
http://samsung-staron.marotte.fr
Contact
Marotte : marketing@marotte.fr - +33 (0)1 49 48 13 84
Calyptus : marotte@calyptus.net - +33 (0)1 53 65 68 68
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