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NOËL & MARQUET : la marque premium et pionnière pour les professionnels

Le lancement de la nouvelle marque NOËL & MARQUET coïncide avec la commercialisation de nouveaux produits 
illustrant à merveille cette réorientation. Les moulures minimalistes rectilignes aux usages multiples s’inscrivent 
totalement dans la tendance actuelle au purisme. Pour la mise en œuvre immédiate sur place, l’artisan dispose 
désormais de conceptions créatives, mais faciles à réaliser, élaborées en exclusivité par des architectes ou designers 
et commercialisées régulièrement par NMC en guise de sources d’inspiration.

Avec sa nouvelle marque premium NOËL & MARQUET, le fabricant belge de moulures design NMC souligne sa 
réorientation et sa vision stratégiques : passer du simple fabricant de moulures au rang de pionnier moderne et 
éminemment tendance. NOËL & MARQUET représente son savoir-faire de plusieurs décennies dans le domaine 
du design haut de gamme et constitue le sceau qui garantit l’excellence de la qualité, des services et des conseils 
ainsi qu’un univers de produits unique au plus haut niveau : NOËL & MARQUET – a brand of NMC. La marque 
premium pour les professionnels. Le lancement de cette nouvelle marque lors du salon FAF à Cologne, spécialisé dans 
les façades et l’architecture intérieure, coïncide donc avec la commercialisation de 16 nouveaux produits illustrant à 
merveille cette réorientation.

Les nouvelles moulures aux usages multiples s’inscrivent totalement dans la tendance au purisme, indissociable de 
l’architecture intérieure actuelle. Le design minimaliste et l’esthétique épurée créent un intérieur au style durablement 
intemporel, sobre et charmant à la fois. Une ambiance claire avec le juste équilibre entre discrétion élégante et touches 
saisissantes.

Des moulures sobres utilisables à double titre : seules et avec éclairage indirect

Les cinq nouvelles moulures du designer belge Michaël Bihain, IL5 - IL9 (ARSTYL®), traduisent parfaitement cet esprit 
moderne : épurées, rectilignes et parfaitement proportionnées, elles comportent une fine rainure au dos qui permet de 
les équiper aussi de bandes LED et donc de les utiliser également pour des solutions d’éclairage indirect. Les formes 
géométriques claires offrent aux architectes et architectes d’intérieur, designers, décorateurs, peintres et concepteurs 
de multiples possibilités d’utilisation et de combinaison ; d’où un univers inédit, absolument unique pour la construction, 
que ce soit dans le neuf ou la rénovation, dans les espaces privés et professionnels.

Des moulures à effet de mémoire : une nouvelle conception de la qualité et du design

Il convient d’évoquer tout particulièrement les deux moulures avec effet de mémoire (IL7 et IL9). Le designer renommé 
y a intégré des moulures déjà existantes dans les nouvelles, réunissant ainsi avec brio deux univers différents : la 
minimaliste devient plus présente et l’existante gagne habilement en modernité. Le style de ces moulures à effet de 
mémoire s’intègre parfaitement à de nombreux espaces intérieurs, pour donner un air de légèreté à une ambiance 
classique ou une touche traditionnelle à un intérieur minimaliste. Un produit avec une vraie histoire, un résultat étonnant 
empreint d’émotions, tout à fait à l’image de la nouvelle marque NOËL & MARQUET. Une nouvelle conception de la 
qualité et du design.

Nouvelles moulures décoratives sobres, aux usages multiples

Six moulures décoratives sobres, rectilignes et classiques pour plinthe, mur et plafond, quatre moulures d’encadrement 
de portes et une cornière complètent à merveille la nouvelle gamme de produits NOËL & MARQUET. Toutes dans un 
design résolument minimaliste, discrètes, simples et lisses. Les modèles pour plinthe sont tous sans ligne, dont deux 
réversibles ; sans oublier deux autres nouveautés : une surplinthe de rénovation et une moulure pour mur et plafond très 
fonctionnelle, applicable de quatre manières différentes.

Une plus-value tangible pour les artisans 

Le nouveau slogan « Create Unique Living Spaces » souligne la future orientation et a aussi pour but d’encourager et de 
solliciter l’artisan : avec « NOËL & MARQUET – Design Elements », il est possible de créer des espaces d’habitat et 
de vie à la fois uniques et agréables. Un nouvel univers de design intérieur créatif. L’habitat comme source d’inspiration. 
Pour cela, NMC commercialise désormais, en guise de sources d’inspiration, des solutions d’aménagement intérieur à la 
fois créatives et faciles à mettre en œuvre, élaborées en exclusivité par des architectes et designers. Les cinq premières 
idées ont déjà été présentées sur le stand d’exposition ; d’autres suivront sur un rythme annuel. 

Une structuration claire des produits, pour un résultat rapide

Pour accélérer et mieux cibler leur choix dans le vaste éventail proposé, tous les produits sont triés par domaine 
d’application. Désormais, les clients s’y retrouveront plus facilement : moulures pour plafond, moulures murales, plinthes, 
profilés pour éclairage, profilés fonctionnels, éléments design et décoration de façades. 

Au sein de ces différents domaines d’application, NMC distingue en outre les deux procédés de fabrication, le moussage 
et l’extrusion. Pour le moussage de toutes les formes tridimensionnelles relativement complexes, par amour du détail, 
le fabricant utilise des moules en aluminium de première qualité dans lesquels il injecte de la mousse de polyuréthane 



haute densité (ARSTYL®). Résultat : des éléments design très précis, tantôt d’une grande richesse de détails, tantôt d’un 
modernisme tout épuré. Avec cette méthode de production, NMC est le seul fabricant à obtenir la classe de feu certifiée 
Euroclasse B pour ses profilés. Une réelle plus-value ! Ainsi, les profilés ARSTYL® conviennent particulièrement bien aux 
exigences accrues en matière de protection incendie posées par les espaces à usage professionnel. L’autre procédé 
est l’extrusion ; elle consiste à réaliser soit des moulures de plafond légères (NOMASTYL®), soit des moulures murales 
et des plinthes résistantes aux chocs (WALLSTYL®) à partir de polystyrène de moyenne et forte densité. La principale 
différence réside dans la densité du matériau. Dans tous les cas, les produits de NOËL & MARQUET sont uniques en 
attractivité, authenticité et qualité.

Que le design soit moderne, classique ou intemporel, puriste ou cossu, et que l’espace soit privé ou professionnel, 
les clients disposent toujours de solutions novatrices pour l’aménagement intérieur créatif. Des solutions qui confèrent 
à toute pièce une touche bien particulière ; et ce, pour tous les goûts, tous les critères d’exigence et tous les styles. 
« Avec la nouvelle marque NOËL & MARQUET, NMC réalise sa vision et tient sa promesse : en tant que pionnière 
de l’innovation, créer de la plus-value pour ses clients et des espaces de vie uniques pour les utilisateurs finaux », 
souligne Roger Aussems, Business Unit Manager DESIGN ELEMENTS.  NOËL & MARQUET – Create Unique 
Living Spaces.

Le nouvel univers d’aménagement intérieur pour le neuf, la rénovation et les espaces professionnels

Epurées, rectilignes et parfaitement proportionnées, les nouvelles moulures du designer belge Michaël Bihain comportent 
une fine rainure au dos qui permet de les équiper aussi de bandes LED et donc de les utiliser également pour des 
solutions d’éclairage indirect.

Les photos montrent l’utilisation des 
moulures IL5 (ARSTYL®) et IL6 (ARSTYL®) 
pour l’éclairage indirect au plafond ou en 
position verticale au mur.

 Les formes géométriques claires offrent 
aux architectes et architectes d’intérieur, 
designers, décorateurs, peintres et 
concepteurs de multiples possibilités 
d’utilisation et de combinaison. 

 IL5 (ARSTYL®) IL6 (ARSTYL®) IL8 (ARSTYL®)

Concept: © Michael Bihain



Des moulures à effet de mémoire : une nouvelle conception de la qualité et du design

Les moulures à effet de mémoire, intégrant des moulures déjà existantes dans de nouveaux modèles, permettent de 
créer des effets très intéressants dans de nombreux espaces intérieurs, en donnant un air de légèreté à une ambiance 
classique ou en conférant une touche traditionnelle à un intérieur minimaliste.

IL7 (ARSTYL®) à effet de mémoire

Des moulures sobres utilisables à double titre : seules et avec éclairage indirect

seule avec élclairage indirect

IL5 (ARSTYL®)

IL6 (ARSTYL®)

IL7 Memory (ARSTYL®)

IL8 (ARSTYL®)

IL9 Memory (ARSTYL®)



Nouvelles moulures décoratives sobres, aux usages multiples

Cimaises rectilignes et sobres et plinthes de portes au design éminemment minimaliste : discrètes, simples et lisses.

La photo montre les moulures suivantes :

Milieu du mur: WD2 WALLSTYL®

Cadre: WD5 WALLSTYL®

Plinthe: FD15S WALLSTYL®

Plinthe de porte: WB2 WALLSTYL®

Encadrement de porte: WD2 WALLSTYL®
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