
C o m m u n i c a t io n  d e  p r e s s e / Etat: Printemps 2018 

!
C o m m u n i c a t io n  d e  p r e s s e  

Etat: Printemps 2018  

10 ans mt masking tape 
mt masking tape – l‘original - 10 ans leader mondial du marché

mt masking tape est, après 10 ans encore et toujours LE produit tendance qui, grâce à ses 

utilisateurs, continue de croître à la vitesse de son. Une bande collante colorée en papier de riz 

(Washi) aux caractéristiques particulières. Elle est développée et produite par l’entreprise en 

mains familiales Kamoi sise dans la préfecture japonaise Okayama.

Expérimenté initialement en 20 couleurs différentes, « Masking Tapes » furent tôt également 

produites avec les premiers dessins traditionnels japonais. Ces innovants „mt masking tapes“ 

devaient devenir de simples produits Zakka. C’est ainsi que sont nommés les petites choses 

qui coûtent peu d’argent et font plaisir.  

mt masking tapes devaient donc en premier lieu être pratiques et jolis et servir avant tout 

pour emballer, décorer et créer.

Qu’il y ait encore un potentiel insoupçonné pour d’autres emplois, le team autour de  mt 

masking tape s’en redit tut de suite compte avec les ventes sensationnelles des premières 

palettes de dessins et couleurs. Très vite,  des artistes, universités, designers, architectes et 

développeurs s’intéressèrent pour mt masking tapes. Et la concurrence tout autant.

Mondialement mt masking tape  est  depuis 10 ans le leader du marché parmi les bandes 

collantes de décoration. La qualité exceptionnelle et l’énorme diversité y sont des facteurs 

décisifs. 
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Le développement des produits va main dans la main avec les usagers. Idées, inspirations, 

expériences  -  tout influe lors de la production des mt masking tapes. Kamoi produit depuis 

1923 des colles de haute valeur pour l’industrie et ceci de manière très conservatrice. Bien 

que  mt masking  tape  prenne  entre-temps  chez  Kamoi  une  position  importante,  il  reste 

toutefois considéré plutôt comme « l’enfant chéri », qui jouit de beaucoup de liberté et ose 

lancer des essais expérimentaux. Toujours sous l’œil sévère de la qualité,  mais également 

toujours avec une certaine légèreté dans son apparence. 

Des designers primés, comme Koji Iyama natif de Tokyo, travaillent non seulement sur de 

nouveaux dessins et de toujours nouveaux produits pour mt masking tape, mais également 

pour des Tape-Art-Events de grande envergure. Ainsi, mt masking tape est tout autant un 

Global Player de la scène de Tape Art, qui se développe en parallèle depuis environ 10 ans de 

manière toujours plus expressive et avance comme partie intégrante de l’Art.

Pour le consommateur, ici en Europe, mt présente un grand choix de mt masking tapes et de 

produits accompagnants. Les deux les plus importantes catégories de produits sont les mt 

masking  tapes  eux-mêmes  et  mt CASA.  Avec  mt CASA  mt  répond  à  la  demande  de 

création et décoration d’habitats. Dans ce but des bandes extra larges et de telles pour sols et 

parois ont spécialement été développées. Les mt masking tapes de base se répartissent en de 

nombreuses autres collections, s’étalant de bandes spéciales pour emballages, mt’s imprimés 

recto-verso (pour  verre),  impressions  spéciales  onéreuses  en passant  par  des  centaines  de 

dessins et couleurs jusqu’à des produits sous licence et en coopération avec des artistes. A 

mentionner spécialement est la plus récente coopération avec les artistes et sœurs nées en 

Allemagne et vivant en Angleterre, Petra und Nicole Kapitza.
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Informations générales : 

mt masking tape peut être utilisé partout et sans soucis. Il remplit au Japon les prescriptions 

légales de l’ordonnance de l’hygiène alimentaire et y est soumis aux mêmes critères 

d’examen pour la distribution aux enfants les papiers origami. En Allemagne le mt masking 

tape „Samekomon Beni“ de Öko Test (11/2013) a obtenu la mention « bon ». En tant que 

fabricant depuis 1923 des bandes collantes, Kamoi est une entreprise certifiée ISO 14001. 

Absence d’inconvénient sanitaire, des structures de production et de transport, ainsi que de 

pouvoir  en tout  temps rencontrer  des partenaires compétents   -   aussi  et  surtout  pour les 

utilisateurs  -  rendent mt masking tape unique - de la production en passant par la vente et 

les conseils jusqu’à l’utilisation.

De plus amples informations ainsi que les catalogues de produits complets sont disponibles 

sur le site web européen :  www.mt-maskingtape.com  

Par ce site web on atteint également les médias sociaux tels que Facebook, Instagram oou 

Pinterest. #mtmaskingtape 
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Informations de presse et matériel photo  

Sur demande, vous obtenez volontiers du matériel photo sur de nombreux domaines de 

thèmes  

Indication photo: „mt-maskingtape.com“ 

Kerstin Schiemenz (Hambourg / Allemagne) 

public relations pour mt masking tape 

presse@mt-maskingtape.com 

mobil: +49   (0)172 – 212 09 33 

www.mt-maskingtape.com 

Distributeur européen (sauf GB / F) est Thomas Merlo & Partner AG, qui a introduit  
mt masking tape sur votre marché. 

Un maximum en belles formes,  originalité et  esprit  d’époque  -  pour cela l’entreprise 

commerciale  suisse  produit  en  Suisse  et  importe  des  objets  inhabituels  du  monde  entier.  

Ainsi, comme chez mt masking tape, il s’agit aussi chez d’autres produits toujours de design 

fonctionnel et flexibilité élégante. 

N’hésitez pas de vous informer sur d’autres innovations et tendances de la maison Thomas Merlo & Partner AG, 

soit  directement par le point  de presse mentionné ici  ou,  pour un premier coup d’œil,  par le site internet  : 

www.thomasmerlopartner.ch 
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