# 14026 Casalian

Fact sheet

Carabao
Exquisite handmade wallcover ing, made from banana tree bark on non-woven backing.
Un exquis revêtement mural composé d’écorces de bananier et fait à la main sur un support intissé.

Collection

Carabao

Width / Largeur: 91 cm (35.83”)
Sold by cut length / Livré au découpage
Info and complementar y samples available on request.
Info et échantillons complémentaires disponibles sur demande.

Fire certificates available on request.
Les classifications résistance au feu sont disponibles sur demande.

9 1 cm (3 5 .8 3 ” )

Carabao
The paradise islands of the Philippines are
the inspiration for this collection. It takes
its name from the national animal: the
carabao or Asian water buffalo. The banana
tree is one of the most important natural
resources of the Philippines, and the inner
bark of this very tree is used for these
wallcoverings. They are handcrafted from
start to finish, which makes every piece a
unique work of art.
Cette collection trouve son inspiration dans les
îles paradisiaques des Philippines. Son nom est
emprunté à l’animal emblématique du pays:
le carabao ou buffle d’eau asiatique. Une des
plus grandes richesses naturelles de ce pays est le
bananier, une plante géante dont les fibres sont
utilisées pour ces revêtements muraux. Ils sont
réalisés entièrement à la main et constituent ainsi
une œuvre d’art authentique.

Carabao is a natural product, to be handled with care. As this product is 100% handmade, differences in pattern and colour
are to be accepted and are no ground for complaints.
Carabao est un produit naturel, à manipuler avec soin. Comme ce produit est 100% fait à la main, des différences de dessin et de couleur
sont inévitables et ne peuvent en aucun cas être considérées comme défauts.

www.arte-inter national.com

L es c o lo r is r ep ré se n tés peu ve n t différ er de la ré ali té.

9 1 cm (3 5 .8 3 ” )

Th e po r traye d c o lo ur s m ay di f f er from re ali ty.
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