
 

 

  
  

Alerte Presse 
  

COLOR CONFIDENCE AJOUTE DE NOUVELLES RÉFÉRENCES DE PAPIER 
MOAB À SON OFFRE 

  
Le rayon consommable s’enrichit des uniques références Moenkopi Kozo et de Moenkopi 

Unryu, produits reconnus de Moab 
  
Birmingham, le 13 novembre 2009 – 
Colour Confidence, le spécialiste européen de la gestion de la couleur et de l’imagerie 

numérique, annonce aujourd'hui l’arrivée de 4 nouvelles références de papier de la marque 

Moab dans sa gamme en pleine croissance de consommables de haute qualité. Elles 

comprennent les Moenkopi Kozo et Moenkopi Unryu qui offrent un toucher, une finition et 

une profondeur uniques, qui respectent l’environnement et qui détiennent le record de 

récompenses sur le segment du papier d’art. Toute la gamme Moab est disponible dans le 

réseau de revendeurs partenaires ou directement sur le site de Color Confidence. 

  

Voici les principales caractéristiques des 4 nouvelles références : 

• Moab Moenkopi Kozo 110 g/m : supporte la plus fine qualité d’image avec une 

impression de toucher un papier japonais de qualité Washi 

• Moab Moenkopi Unryu  55 g/m : ajoute une profondeur et une foule de détails à vos 

impressions 

• Moab Karyenta Photo Matte 205 g/m : un papier blanc brillant de haute qualité, 

idéal pour l’impression d’art et la reproduction artistique 

• Somerset 225 g/m : papier qualité velours avec un rendu des couleurs d’une 

exceptionnelle profondeur, parfait pour les reproductions artistiques fourmillantes de détails 

Color Confidence dispose de large stocks de papiers Moab, aux cotés des encres 

photographiques d’Epson et de Canon. 

  

Pour dialoguer avec un représentant de Color Confidence à propos de cette annonce, merci 

de contacter Sébastien à l’agence Actual au 01 41 10 41 16 ou sur sebastien@actual.fr.  



À propos de Color Confidence 
La démocratisation de la gestion de la couleur, tel est le credo de Color Confidence. Premier 
spécialiste européen indépendant, leur catalogue propose la plus large offre du marché, 
complété par des services de conseils et un travail pédagogique au quotidien, destinés à une 
base variée de clients, des créateurs enthousiastes en imagerie, en passant par des entreprises 
multinationales ou des services gouvernementaux. Le catalogue Color Confidence est 
disponible soit sur le site www.colourconfidence.com, soit dans les magasins membres du 
réseau européen ColorStore. 
 


