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The InBook
by EGGER

Bienvenue dans le premier numéro du InBook 
par Egger. Depuis toujours nous avons à cœur 
de vous accompagner, vous, professionnels de 
la création, dans l’univers passionnant et varié 
du design. 

Le monde urbain regorge de secrets, 
d’expressions, de styles ; une jungle  
de design à découvrir. Par cette première 
édition venez avec nous un court instant vous 
plonger dans ce voyage, laissez-vous inspirer 
et rencontrez votre trésor. 

6 projets ont été sélectionnés pour que  
l’on puisse ensemble faire un tour d’horizon 
unique de lieux insolites et de projets 
marquants avec comme dénominateur 
commun l’amour du design. 

www.egger.com/inbook

de commander 
vos échantillons

The InBook vous permet directement : 

d‘obtenir plus d‘information
sur les produits



4

Portrait sans 

langue  
de bois

Sommaire

 6  L’invitée, Cécile de Latour

 8  Son projet

 9  À venir

Tous nos décors sont des imitations des essences de bois, matières et pierres citées.



5

 24  Références

12  Réveil sous les toits – Lyon

14  Petite halte sucrée – Paris

16  Congrès Niçois – Nice

18  Courses chic – Paris

20  Dîner en Vénétie – Italie

22  Moment de bien-être – Lleida

Votre 
voyage 
urbain

Votre

boarding
pass



6



7

Portrait sans  
langue de bois -

l’invitée
Cécile de Latour 

Fondatrice de l’Atelier C What Color, Cécile de
Latour est une architecte diplomée de l’ESAM
Design en architecture d’intérieur. Spécialisée
dans la décoration et l’agencement
intérieur, elle intervient sur tout type de 
bâtiment, en passant de l’hôtellerie à
l’habitat individuel. Elle répond aujourd’hui sans
langue de bois.

Cécile de Latour 
Fondatrice de l’atelier C What Color
Bordeaux

EGGER : Qu’est-ce qui structure le plus  
votre inspiration ? 

Cécile : Je commence par m’imprégner des besoins 
de mes clients et de leur quotidien pour concevoir un 
intérieur adapté à leurs souhaits et à leurs budgets. 
Je n’impose jamais ma vision des choses, je propose ! 
J’accompagne ensuite mes clients à chaque étape du 
projet, de la naissance jusqu’à la réalisation finale.

EGGER : EGGER a développé une technologie de 
pointe autour des pores synchronisés avec la gamme 
Feelwood. De votre regard, comment la gamme 
Feelwood et sa valeur ajoutée peut dimensionner  
un projet ? 

Cécile : J’ai apprécié de travailler avec la gamme 
Feelwood EGGER pour le projet de l’Hôtel Prestige 
Kyriad. En effet, ce produit offre un véritable aspect 
bois grâce à la reproduction du veinage. 
Feelwood se décline dans tous les coordonnés 
stratifiés, mélaminés et chants, pour faciliter une 
réalisation. J’ai ainsi tout à portée de main pour 
concevoir les agencements sans contrainte et créer 
des projets harmonieux !

Tous nos décors sont des imitations des essences de bois, matières et pierres citées.
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Hôtel Kyriad Prestige
Mérignac

Portrait sans langue de bois -

son projet

Feelwood est une structure à pores 
synchronisés signée EGGER qui fait appel à 
une technique permettant de coïncider la 
structure de surface avec le veinage du bois 
afin d’obtenir un réalisme et une profondeur 
identique à un placage de bois naturel. À l’œil, 
le rendu est saisissant et au toucher, son aspect 
bois vous offre un ressenti réaliste. En savoir 
plus : www.egger.com/feelwood

Hôtel Kyriad Prestige
Mérignac 
Architecte : Cécile de Latour
Agenceur : Société Denis Industrie 

Comptoir d’accueil Feelwood H1180 ST37

H1180 ST37
Chêne Halifax naturel

Le réalisme des fissures et des nœuds attire le regard, tout en créant un 
décor des plus authentiques en harmonie avec la tendance pour les meubles 
au caractère de bois massif. La structure ST37 Feelwood Rift qui coïncide 
exactement avec le veinage du décor, ajoute un rendu tactile proche du placage.

H3309 ST28
Chêne Gladstone sable

Imitation très réaliste de chênes planches classiques. Ses pores bois mats 
assez profonds lui confèrent un aspect sablé renforcé par la structure pores 
synchronisés ST28 Feelwood Nature. Le rendu s’approche à s’y méprendre d’un 
véritable placage. Dans sa mise en teinte sable, les possibilités d’applications et 
de combinaisons sont quasi-illimitées.

Tous nos décors sont des imitations des essences de bois, matières et pierres citées.

https://www.egger.com/shop/fr_FR/Decor/H1180-37-H1180-ST37/p/H1180_37
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Shop/Echantillons/c/Sample?es_decor_code=H1180_37
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Decor/H3309-28-H3309-ST28/p/H3309_28
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Shop/Echantillons/c/Sample?es_decor_code=H3309_28
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Portrait sans langue de bois -

à venir

Une bibliothèque signée Cécile De Latour - 7m de long pour des clients particuliers.

Le socle est composé de caissons qui s’ouvriront grâce au système push latch. Les caissons et les portes coulissantes seront 
fabriqués en mélaminé et stratifié « H3398 Chêne Kendal Cognac », les étagères en « U795 Brun glaise ». Enfin les cloisons 
verticales seront en stratifié «F571 Metallic or».

H3398 ST12
Chêne Kendal cognac

La série Chêne Kendal reproduit un chêne à la fois 
élégant et naturel. Le veinage est majoritairement 
de fil, avec quelques dosses et petits nœuds lui 
conférant un caractère naturel. La structure de 
surface ST12 Omnipore Matt lui confère un toucher 
soyeux et naturel.

F571 ST2
Metallic or

Le décor Metallic or apporte un contraste exclusif 
avec des bois très sombres et se marie de 
manière très contemporaine avec les couleurs 
claires. La structure de surface micro-grainée ST2 
Smoothtouch Pearl contribue à la résistance du 
décor et à la réflexion métallique.

U795 ST9
Brun glaise

Comme son nom le suggère, le décor Brun glaise 
est une couleur issue de la terre. Cette couleur se 
retrouve dans les nuances de certains tons bois ou 
matières pour des associations tout en harmonie.  
La structure de surface ST9 Smoothtouch Matt 
renforce le caractère neutre avec un toucher soyeux.

https://www.egger.com/shop/fr_FR//D%C3%A9cors-Mobilier-agencement-int%C3%A9rieur/H3398-12-H3398-ST12/p/H3398_12
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Shop/Echantillons/c/Sample?es_decor_code=H3398_12
https://www.egger.com/shop/fr_FR//D%C3%A9cors-Mobilier-agencement-int%C3%A9rieur/F571-2-F571-ST2/p/F571_2
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Shop/Echantillons/c/Sample?es_decor_code=F571_2
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Decor/U795-9-U795-ST9/p/U795_9
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Shop/Echantillons/c/Sample?es_decor_code=U795_9
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Votre voyage 

urbain
 12  Réveil sous les toits – Lyon

 14  Petite halte sucrée – Paris

 16  Congrès Niçois – Nice

 18  Courses chic – Paris

 20  Dîner en Vénétie – Italie

 22  Moment de bien-être – Lleida
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Réveil sous les toits
Boîtes aux lettres SCI Vignet – Lyon

Architecte : Françoise Michallon - Agence Arch‘in Design Lyon/CREATION57
Agenceur : Tardy 
© Charlotte Busschaert
https://www.egger.com/shop/fr_FR/myEGGER/inbook/particuliers

Commencez votre voyage urbain dans une ambiance naturelle.

Le béton donne un look chic aussi bien dans le bâtiment en tant qu’accessoire que dans l’ameublement et l‘aménagement intérieur. Ses domaines d‘application deviennent 
de plus en plus variés. Le béton avec son aspect intemporel et son toucher si particulier est partout ou presque. 

F638 ST16
Chromix Argent

La série Chromix reproduit l’effet d’enduit taloché 
auquel s’ajoute la dimension tactile grâce à la 
nouvelle structure ST16 Mineral Plaster. La mise 
en teinte argent rappelle une plaque de béton 
métallisée.

Tous nos décors sont des imitations des essences de bois, matières et pierres citées.

https://www.egger.com/shop/fr_FR/myEGGER/inbook/particuliers
https://www.egger.com/shop/fr_FR//D%C3%A9cors-Mobilier-agencement-int%C3%A9rieur/F638-16-F638-ST16/p/F638_16
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Shop/Echantillons/c/Sample?es_decor_code=F638_16
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Petite halte sucrée
Yves Thuriès – Chocolatier récoltant – Paris

Agenceur : Agencement Safra Albi 
© Eric Bouloumié
https://www.egger.com/shop/fr_FR/myEGGER/inbook/boutiques

Quoi de mieux que de poursuivre son escapade avec un chocolat & café. 

L’agencement de l’atelier Yves Thuriès nous entraine dans un univers particulièrement chic en jouant la carte de 
l’association unique des matières cuivres et d’un décor de bois foncé H1199, contrasté par un bois clair H3860, 
créant ainsi un jeu de lumière particulièrement élégant. 

H3860 ST9
Erable américain champagne

Le décor imitation Érable américain champagne 
est une reproduction d’un érable dur planche 
au veinage rehaussé par des jeux de couleur, 
rompant ainsi avec le rendu plutôt effacé des bois 
clairs. L’ajout d’encres perlescentes donne de la 
profondeur à l’ensemble et ouvre de nombreuses 
possibilités de combinaisons.

H1199 ST12
Chêne thermo noir

Les bois thermo-traités présentent des jeux de 
couleur à la fois riches et naturels malgré leur 
teinte foncée. Ce décor imitation Chêne thermo 
noir se prête aux combinaisons avec des unis clairs 
comme le blanc, les teintes organiques et nuances 
de beige. La structure de surface ST12 Omnipore 
Matt procure au décor un toucher doux et soyeux.

Tous nos décors sont des imitations des essences de bois, matières et pierres citées.

https://www.egger.com/shop/fr_FR/myEGGER/inbook/boutiques
https://www.egger.com/shop/fr_FR//D%C3%A9cors-Mobilier-agencement-int%C3%A9rieur/H3860-9-H3860-ST9/p/H3860_9
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Shop/Echantillons/c/Sample?es_decor_code=H3860_9
https://www.egger.com/shop/fr_FR//D%C3%A9cors-Mobilier-agencement-int%C3%A9rieur/H1199-12-H1199-ST12/p/H1199_12
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Shop/Echantillons/c/Sample?es_decor_code=H1199_12


15



16

Congrès Niçois
 The Jay hôtel – Nice
Le monde urbain regorge d’activités, alors arrêtons-nous 
pour une pause culture. 

Un style d’époque associé à une décoration moderne et colorée se veut à la pointe des 
tendances. Le secret pour jouer avec ce style rétro ? Harmoniser les teintes, jouer avec 
les accessoires et oser le décalage !

H3025 HG
Makassar

Le décor imitation Makassar donne un accent exotique dans les séjours ou les 
boutiques de luxe. Le veinage noir permet des associations très élégantes avec 
le noir. Le décor s’allège en combinaison avec du blanc ou du beige alors qu’il se 
modernise avec un rouge ou vert vif. 

Architecte : Stéphane Marteau - Espace Gaia
                    Olivier Soulie - Optimobi  
Agenceur : ADME
© Hervé Fabre
https://www.egger.com/shop/fr_FR/myEGGER/inbook/
hotels

Tous nos décors sont des imitations des essences de bois, matières et pierres citées.

https://www.egger.com/shop/fr_FR/Decor/H1180-37-H1180-ST37/p/H1180_37
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Shop/Echantillons/c/Sample?es_decor_code=H1180_37
https://www.egger.com/shop/fr_FR/myEGGER/inbook/hotels
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H1424 ST22
Fineline crème

L’effet légèrement brossé du décor Fineline crème 
lui confère une élégance et une légèreté naturelle 
idéale pour l’agencement sobre de certains 
lieux comme les cabinets médicaux ou certaines 
enseignes. Il offre des possibilités de combinaisons 
illimitées aussi bien avec des unis, couleurs pastels 
ou vives qu’avec de nombreuses reproductions de 
matières. La structure de surface ST22 Deepskin 
Legno ajoute une dimension tactile à l’effet brossé.

Course chic
Carrefour Market – Saint Marcel – Paris 

Le temps d’une 
course avant de 
reprendre sur un 
rythme effréné.

Dans un endroit qui se veut 
agité, l’utilisation  
des bois clairs laisse place 
à une certaine sérénité. Ces 
couleurs permettent une 
mise en avant des produits 
et du volume des pièces.

Architecte : Société Londsale Western 
Agenceurs : Vonderscher SARL & Société Wanzl
© Eric Bouloumié
https://www.egger.com/shop/fr_FR/myEGGER/inbook/boutiques

H1145 ST10
Chêne Bardolino naturel

La série imitation Chêne Bardolino apporte  
un caractère plus authentique et artisanal qu’un 
chêne classique grâce à ses traits de scie et à 
l’aspect tactile de la structure de surface associée 
ST10 Deepskin Rough.

Tous nos décors sont des imitations des essences de bois, matières et pierres citées.

https://www.egger.com/shop/fr_FR/Decor/H1424-22-H1424-ST22/p/H1424_22
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Shop/Echantillons/c/Sample?es_decor_code=H1424_22
https://www.egger.com/shop/fr_FR/myEGGER/inbook/boutiques
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Decor/H1145-10-H1145-ST10/p/H1145_10
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Shop/Echantillons/c/Sample?es_decor_code=H1145_10
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Dîner en Vénétie
Restaurant Japonais KOI – Italie
Mettons-nous en appétit dans ce magnifique restaurant urbain. 

Les décors H1180 ST37 Chêne Halifax naturel et H3406 ST38 Mélèze anthracite confèrent au restaurant une 
ambiance naturelle en donnant un air d’Asie aux tables, au comptoir d’accueil et au revêtement mural.

→ www.egger.com/feelwood

Tous nos décors sont des imitations des essences de bois, matières et pierres citées.

Venez découvrir toute notre gamme Feelwood à l‘aspect naturel et authentique.
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H3406 ST38
Mélèze anthracite

Le décor imitation Mélèze se décline dans une teinte anthracite chaude, avec 
quelques éléments dans des nuances brun rouge. La structure de surface pores 
synchronisés ST38 Feelwood Pinegrain ressort davantage dans cette mise en 
teinte foncée, qui lui confère une personnalité tant visuelle que tactile.

H1180 ST37
Chêne Halifax naturel

Le réalisme des fissures et des nœuds attirent le regard, tout en créant un 
décor des plus authentiques en harmonie avec la tendance pour les meubles 
au caractère de bois massif. La structure ST37 Feelwood Rift qui coïncide 
exactement avec le veinage du décor, ajoute un rendu tactile proche du placage.

Architecte : Roberto Santin - studio Santin
Agenceurs : Bidue Di Bressan & Barazza SNC 
© Nicole Venturuzzo
https://www.egger.com/shop/fr_FR/inspiration/restaurant-japonais-koi

https://www.egger.com/shop/fr_FR/Shop/Echantillons/c/Sample?es_decor_code=H1424_22
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Shop/Echantillons/c/Sample?es_decor_code=H3406_38
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Decor/H1180-37-H1180-ST37/p/H1180_37
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Shop/Echantillons/c/Sample?es_decor_code=H1180_37
https://www.egger.com/shop/fr_FR/inspiration/restaurant-japonais-koi


22 Tous les décors indiqués et présentés sont des imitations.
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Moment de bien-être
Institut del son – Lleida
Il est temps de se ressourcer pour trouver un sommeil paisible.

Lorsque les matières brutes comme l’ardoise s’invitent dans nos intérieurs, on retrouve alors des couleurs proches 
de la nature instaurant confort et authenticité. La couleur anthracite permet de très nombreuses combinaisons. Elle 
apporte un contraste tout en opposition aux bois très clairs et couleurs blanches.

Architecte : Aitana Miñambres Novomueble
Agenceur : L‘Ebenista
Photographe : Aitana Miñambres Novomueble
https://www.egger.com/shop/fr_FR/myEGGER/inbook/boutiques

F870 ST76
Ardoise de Castille

Le décor Ardoise de Castille est une imitation 
d’ardoise classique. Sa mise en teinte très homogène 
présente toutefois des reliefs très naturels renforcés 
au niveau tactile par la structure de surface ST76 
Mineral Rough Matt.

Tous nos décors sont des imitations des essences de bois, matières et pierres citées.

https://www.egger.com/shop/fr_FR/myEGGER/inbook/boutiques
https://www.egger.com/shop/fr_FR//D%C3%A9cors-Mobilier-agencement-int%C3%A9rieur/F870-76-F870-ST76/p/F870_76
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Shop/Echantillons/c/Sample?es_decor_code=F870_76
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Références

Edito + sommaire

Portrait sans langue de bois
Hôtel Kyriad Prestige – Mérignac : Courses chic

Carrefour Market – Saint Marcel - Paris :

Dîner en vénétie
Restaurant japonais KOI – Italie :

Petite halte sucrée 
Yves Thuriès – Chocolatier récoltant – Paris :

Réveil sous les toits
Boîtes aux lettres SCI Vignet – Lyon :

� Crédit photo : © Marten Bjok
� Crédit photo : © Kate Aedon
� Crédit photo : © Asbe
� Crédit photo : © Preshkova

� Décors + structures :
Chambre : H3309 - ST28 Chêne Gladstone sable - Feelwood Nature
Accueil : H1180 - ST37 Chêne Halifax naturel - Feelwood Rift (pores 
synchronisés)

� Crédit photo : © Eric Bouloumié
� Architecte : Cécile De Latour – Atelier C What Color
� Agenceur : Société Denis Industrie

� Décors + structures :
H1145 - ST10 Chêne Bardolino naturel - Deepskin Rough
H1424 - ST22 Fineline crème - Deepskin Linear

� Crédit photo : © Eric Bouloumié
� Architecte : Société Londsdale Western
� Agenceurs : Vonderscher SARL & Société Wanzl

� Décors + structures :
H1180 - ST37 Chêne Halifax naturel - Feelwood Rift (pores sync.)
H3406 - ST38 Mélèze anthracite - Feelwood Pinegrain (pores sync.)

� Crédit photo : © Nicolo Venturuzzo
� Architecte : Roberto Santin - Studio Santin - Caneva (Italie)
� Agenceurs : Bidue Di Bressan & Barazza S.N.C., Sacile (Italie)

� Décors + structures :
F638 - ST16 Chromix argent - Mineral Plaster

� Crédit photo : © Charlotte Busschaert
� Architecte : Françoise Michallon – Agence Arch‘in Design Lyon/

CREATION57
� Agenceur : Tardy

� Décors + structures :
H1199 -ST12 Chêne thermo noir - Omnipore Matt 
H3860 - ST9 Erable américain champagne - Smoothtouch Matt 

� Crédit photo : © Eric Bouloumié
� Agenceur : Agencement Safra Albi

Congrès Niçois
The Jay hôtel – Nice : 
� Décors + structures :

H3025 - HG Makassar - haute brillance
� Crédit photo : © Hervé Fabre
� Architecte : Stéphane Marteau – Espace Gaia

                    Olivier Soulie – Optimobi 
� Agenceur : ADME

Moment bien être
Institut Del Son – Lleida : 
� Décors + structures :

F870 - ST76 Ardoise de Castille - Mineral Rough Matt
� Crédit photo : © Aitana Minambres
� Architecte : Aitana Minambres Novomueble
� Agenceur : L’Ebenista

Tous nos décors sont des imitations des essences de bois, matières et pierres citées.
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À votre tour 
d’intégrer the InBook

www.egger.com/
inbook
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www.egger.com

Egger Panneaux & décors

Usine de Rion des Landes 

BP-1 Avenue D’Albret 

F40371 Rion des Landes Cedex 01

France

Service marketing 

Camille Meunier

T +33 (0)5 58 56 81 81

Marketing.FR@egger.com
Plus d’informations : 

www.egger.com/inbook

EGGER Assistance 
T 00 800 4000 8800 

Appel gratuit selon conditions 
de votre opérateur.

ÉCHANTILLONS 
T 33 (0) 5 58 57 03 42
doc@egger.com
www.egger.com/shop




