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The InBook
by EGGER

Bienvenue dans le deuxième 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.

Il est temps de prendre un moment, pour se 

reposer, se relaxer et respirer. Plongez-vous 

dans ce deuxième volet « votre voyage bien- 

 être » et découvrez votre petit nid. Sur la 

terrasse d’un restaurant en dégustant un verre 

de vin, dans un spa d’hôtel en contemplant la 

nature ou encore dans un café pour savourer 

votre dernier livre. Allez-y, laissez-vous tenter 

et rencontrez votre trésor.

www.egger.com/inbook

de commander 
vos échantillons

The InBook vous permet directement : 

d’obtenir plus d’informations 
sur les produits
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Portrait sans 
langue de bois –

Les invitées

Aleth PRIME 
Architecte d’intérieur-décoratrice, diplômée 
de l’Académie Charpentier Paris, s’est 
enrichie de multiples compétences, au gré de 
collaborations dans des agences de Paris et de 
Bruxelles. Puis, sous le sigle APRIME INTERIEUR, 
elle ouvre son agence à Paris (17ème) et 
intervient dans tout type de projet : hôtellerie, 
université, habitat, cabinets médicaux.

Aude BRUGUIÈRE  
Architecte D.P.L.G, lauréate d’EUROPAN en 
1988 (concours européen d’architecture sur 
l’évolution des modes d’Habiter), a exploré 
l’architecture écologique dès 2003, puis la 
rénovation hôtelière à narration littéraire 
de 2006 à 2019. Elle ouvre cette année un 
nouveau chapitre de sa vie avec une maison 
d’hôtes urbaine et arty à Nice, CASA MUSA.

En complémentarité, Aude Bruguière et 
Aleth Prime travaillent sur les projets des 
Hôtels Littéraires 4****.
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EGGER : Qu‘apportent les différents décors unis blanc 
utilisés dans ce projet ?

Aude & Aleth : La banque d’accueil blanche aux 
formes épurées est un code contemporain que nous 
adoptons dans les lobbys des hôtels littéraires et qui 
attire particulièrement le regard du visiteur. Sur ce projet, 
les décors blancs ont permis d’optimiser l’espace tout en 
jouant sur différents effets de textures : la combinaison du 
blanc mat de la banque accueil et du blanc ultra brillant 
(structure High Gloss) de ses parois murales dissimule, en 
formant une boîte, un espace bureau et met en valeur le 
grand portrait « passe-muraille » de Marcel Aymé ainsi que 
sa signature.

EGGER : Pourquoi avoir utilisé différentes structures ?

Aude & Aleth : Les portes des chambres de l’hôtel 
sont habillées d’un blanc nervuré (W1000 ST22 Blanc 
premium) offrant un effet bois ultra contemporain tout en 
mettant en valeur le titre en relief de couleur noir d’une 
œuvre de Marcel Aymé. La fraicheur de cette structure 
blanche nervurée joue du contraste avec le chambranle 
massif teinté noir. Cet ensemble vient côtoyer, dans la salle 
des petits déjeuners, les effets bois très réalistes conférant 
à la pièce l’atmosphère cosy de la jeunesse de l’écrivain en 
Franche-Comté et formant le décor des célèbres « Contes 
du chat perché ». Le stratifié Chêne Halifax naturel (H1180 
ST37) habille les plateaux des tables et se marie avec le 
stratifié Chêne Nebraska gris (H3332 ST10) du buffet des 
petits déjeuners.

Tous nos décors sont des imitations des essences de bois, matières et pierres citées. 
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EGGER : Qu’est ce qui structure le plus votre inspiration dans vos projets 
d’architecture intérieure ?

Aude & Aleth : Chaque bâtiment qui constitue nos projets d’hôtels littéraires est 
un livre ouvert à parcourir pour les clients. Certaines « pages » sont à conserver 
intactes ou à restaurer délicatement comme les cages d’escalier ou les façades. 
D’autres sont effacées (parois des murs, sols, portes et mobilier) et notre travail 
consiste alors à les imprimer d’un nouveau décor en tirant le fil narratif relié à 
l’auteur évoqué, son œuvre, son histoire… Ce travail de couture entre passé et 
modernité, contraintes techniques, désirs esthétiques et respect de l’écrivain mis 
en avant est passionnant. La société des Hôtels Littéraires propose ainsi cinq 
Hôtels Littéraires 4**** dédiés à des auteurs français : Marcel Proust à Paris 8ème, 
Gustave Flaubert à Rouen, Alexandre Vialatte à Clermont-Ferrand, Marcel Aymé à 
Montmartre et Arthur Rimbaud à Paris 10ème .
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Portrait sans langue de bois –

à venir

Dans la continuité de cet hôtel, Aleth Prime est en cours d’étude d’u projet d’espace 
fitness ainsi que d’extension de la partie hébergement de l’Hôtel Littéraire Alexandre 
Vialatte à Clermont-Ferrand, en utilisant notamment le stratifié EGGER Chêne Kendal 
naturel (H3170 ST12) pour un ensemble bibliothèque-tête de lit ainsi que pour un grand 
meuble vasque de salle de bains. Dans le bar, se situe un espace coworking meublé 
entre autres de trois tables au format XXL avec ossatures métalliques laquées noires 
dont le plateau est en stratifié EGGER Chêne Halifax naturel (H1180 ST37). 
Parallèlement, Aude Bruguière lance CASA MUSA, une maison d’hôtes arty issue d’une 
passion croisée pour la ville de Nice et l’art contemporain, la rencontre du Palais 
Excelsior et son charmant jardin tropical en plein centre-ville. Les décors bois EGGER 
habillent sobrement et chaleureusement les plans vasques des salles de bains et les 
plans de cuisine, certaines portes des chambres sont revêtues du stratifié blanc nervuré 
(W1000 ST22 Blanc premium).



10 Nuestros diseños son imitaciones de diseños de madera, piedra y otros materiales.



11

Le temple des mots  
Hôtel Best Western Littéraire  
Marcel Aymé – Paris (FR)
Une pause culturelle au décor unique.

Du blanc et du bois, voilà une association traditionnelle et contemporaine à la fois ! Blanc gloss, blanc mat, blanc 
brossé mettent en valeur les clins d’œil au célèbre Passe-muraille et aux autres nouvelles de Marcel Aymé dans 
Montmartre. Les effet bois très proches de la réalité confèrent une atmosphère cosy, rappelant l’enfance de 
l’écrivain en Franche -Comté, région au décor des célèbres Contes du chat perché.

W1000 ST22 
Blanc premium  – Deepskin Linear

Le décor Blanc premium est un blanc couvrant de 
grande qualité. Il a été sélectionné pour se décliner 
dans plusieurs structures de surface de la collection 
Egger. La structure de surface ST22 Deepskin linear 
lui confère le caractère brossé des bois linéaires. 
Cette association répond à la demande d‘unis avec 
des effets de relief ou de brillance à combiner avec 
d‘autres unis lisses.

H1180 ST37  
Chêne Halifax naturel –Feelwood Rift

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

H3342 ST28  
Chêne Gladstone lave –  
Feelwood Nature

La série Chêne Gladstone est une imitation très 
réaliste de chênes planches classiques. Ses pores 
bois mats profonds lui confèrent un aspect sablé 
renforcé par la structure pores synchronisés ST28 
Feelwood Nature.

W1100 HG  
Blanc Alpin –  
HighGloss

Ce décor est le blanc couvrant le plus neutre de la 
collection EGGER et trouve naturellement sa place 
dans tous les types d‘agencement de qualité. Il 
est disponible en stratifié haute brillance avec la 
structure de surface HighGloss.

Crédit photo : © Eric Bouloumié 
Architecte : Aude BRUGUIÈRE architecte D.P.L.G – Paris  
 Aleth PRIME décoratrice – Paris
Agenceur : JL MENUISERIE agenceur – Machault (77)

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

Portrait sans langue de bois – leur projet
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Tribord est à nous 
Bar El Galeón – Arahal (ES)
Embarquez à bord de ce vaisseau 
espagnol chargé de souvenirs.

Associer les décors béton et bois donnent 
l’impression de se retrouver au milieu de l’océan. 
L’aspect béton plus vrai que nature ainsi que l’aspect 
authentique et élégant des décors bois donnent à 
la pièce une atmosphère rustique et chaleureuse, 
rappelant le caractère robuste et naturel des navires 
du XVIème siècle. Le tout s’accorde avec la modernité 
de notre époque, soulignée par les revêtements de 
sol appliqués aux murs.

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

EPD015   
Chêne élégant beige rosé 
Sol design 5/33 Large

Aspect bois esthétique dans une teinte claire et 
élégante. Le jeu de couleurs tout en harmonie et 
vivacité que l‘on retrouve dans les irrégularités 
en forme de fleur et dans les pores confère au 
sol authenticité et élégance, créant ainsi une 
atmosphère chaleureuse dans la pièce.

EPD017
Béton gris foncé 
Sol design 5/33 Large

Avec son aspect béton authentique aux nuances 
chaudes, ce décor s‘intègre parfaitement à un 
agencement avec des matériaux naturels. Les 
lames chanfreinées offrent un rendu carrelage aussi 
vrai que nature.
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Crédit photo : © Juanca Lagares   
Architectes : Sandra Orozco y Miguel Angel Jiménez – Vao Arquitectos – Arahal
Agenceur : AiParquet Grupo Decorasur – Bollullos de la Mitación

EPL013
Chêne de Ripon foncé  
Sol stratifié 8/32 Kingsize

Classique, le décor Chêne de Ripon foncé se 
distingue par son aspect chevron vivant. Ce motif 
orné d‘éléments foncés aux teintes riches se prête 
parfaitement à un agencement intemporel.

EPD011
Chêne brossé gris 
Sol design 5/33 Large

Par ses teintes équilibrées, ce chêne marqué et 
brossé en profondeur offre un rendu à la fois 
rustique et très original. Le format large met 
particulièrement en valeur les lames d‘inspiration 
maison de campagne.

EPD003
Chêne manoir 
Sol design 5/33 Large

Dans une tonalité marron-gris, le décor chêne 
arbore une structure à la fois marquée et lisse.



16 Tous nos décors sont des imitations des essences de bois, matières et pierres citées. 
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Un moment 
d’inspiration   
Restaurant de la Caixabank  
– Barcelone (ES)
Elégance et modernité sont les maîtres 
mots de ce projet.

Sur plus de 580 m², ce nouvel espace de restauration 
associe à la perfection la modernité des structures 
métalliques et l’élégance naturelle du bois de chêne. La 
structure Omnipore Matt complète harmonieusement 
le duo formé par la teinte très légère du décor H3157 
et les nombreux miroirs, rendant la pièce lumineuse et 
accueillante.

H3157 ST12   
Chêne Vicenza –  
Omnipore Matt 

Le décor imitation Chêne Vicenza est un chêne de 
fil très élégant. Sa mise en teinte moins colorée 
avec une très légère nuance de gris et son 
veinage légèrement plus marqué le rendent plus 
contemporain. La structure ST12 Omnipore Matt 
apporte au décor un caractère encore plus naturel 
et un toucher soyeux.

Crédit photo : © Maria Pujol 
Architecte : Myriam Bario – Barcelone 
Agenceur : Quick Solutions – Castellar del Vallès
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La forêt féerique
Hôtel Best Western Ker Lann – Bruz (FR)
Nature enchantée et noir magique.

Entrez dans le monde merveilleux de l’hôtel Ker Lann, qui de par la combinaison de l’aspect bois naturel et du 
décor noir mat, confère un rendu unique. La modernité du métal se marie en parfaite harmonie avec ce décor 
imitation chêne aux fissures et nœuds plus que réalistes. Cette association donne à cet hôtel un style élégant, 
relevé par la décoration classique des chambres.

U999 ST2   
Noir – 
 Smoothtouch Pearl

Le Noir fait son retour. En contraste classique 
avec le blanc, il se retrouve également prisé en 
combinaison avec les bois blancs et clairs du 
design scandinave. La résistance de la structure 
de surface ST2 Smoothtouch Pearl étend son 
utilisation à de nombreuses applications.

H1180 ST37   
Chêne Halifax naturel –
Feelwood Rift

Le réalisme des fissures et des nœuds du décor 
imitation Chêne Halifax naturel attire le regard, 
tout en créant un décor des plus authentiques 
en phase avec la tendance pour les meubles au 
caractère de bois massif. La structure de surface 
pores synchronisés ST37 Feelwood Rift qui coïncide 
exactement avec le veinage du décor, ajoute un 
rendu tactile proche du placage.
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Crédit photo : © Eric Bouloumié 
Architecte : Alicia Brun cabinet Baltys – Vaux en Velin



20 Nuestros diseños son imitaciones de diseños de madera, piedra y otros materiales.
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La grange du Bonheur 
Hôtel Les Clarisses – Vic (ES)

Le charme de l’ancien pour  
un séjour relaxant.

Ancien couvent dans le passé, boutique  
hôtel aujourd’hui, cet hôtel combine à merveille 
confort et authenticité. L’aspect rustique du décor 
Noyer de Perganti marron apporte une touche 
vintage aux différents espaces, souvenir de la vie 
passée de cet édifice.

Crédit photo : © Oliva Ramon Monceau 
Architecte : Alexandra Vilaseca Roca – Société Vilaseca interiorisme - Barcelone
Agenceur : Jodul – Barcelone 

EHL075   
Noyer de Perganti marron 
Sol stratifié 8/32 Classic 

Noyer rustique dans des tons chauds.
Ce noyer brun offre un aspect bois très vivant avec 
un motif varié. L‘effet rustique est mis en valeur 
par les éléments caractéristiques du bois, comme 
les nœuds et les fissures. Les touches de couleur 
claires et foncées offrent un rendu authentique.

Tous nos décors sont des imitations des essences de bois, matières et pierres citées. 
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Une délicate 
sensation  
Hôtel Centre 
 – Benidorm (ES)
Un sentiment de bien-être accentué par 
des couleurs douces.

Emotions garanties dès l’entrée de l’hôtel Centre : les 
imitations très réalistes du fer et du bois ne peuvent laisser 
indifférents. L’alliance de la fraîcheur naturelle du décor 
Chêne Gladstone naturel à l’authenticité du décor Ferro 
rouille renforce l’harmonie globale des éléments rendant 
l’espace chaleureux et accueillant.

H3326 ST28   
Chêne Gladstone naturel –  
Feelwood Nature

La série Chêne Gladstone est une 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. La mise en 
teinte naturelle permet des combinaisons très 
contemporaines avec de multiples nuances de gris.

F300 ST87   
Ferro rouille –  
Mineral Ceramic

Le décor Ferro rouille est une imitation parfaite 
d‘une plaque de fer oxydée. Cette mise en teinte est 
la couleur la plus marquante de la série Ferro. Grâce 
à sa conception XL, la répétition des éléments 
forts du décor est limitée, permettant ainsi des 
habillages de surfaces importantes pour un résultat 
naturel et réaliste.

Crédit photo : © Amaia Iraola
Architectes : Amaia et Ana Iraola – Trazos interiores – Benidorme

Agenceurs : Novel Puertas – Monforte del Cid  
Fusteria Mira –  Daimus

Tous nos décors sont des imitations des essences de bois, matières et pierres citées. 
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Les portes de l’évasion  
Hôtel Monarque El Rodeo – Marbella (ES)

Une escapade bien-être au style épuré.

Le choix du décor Chêne Sorano clair souligne le côté contemporain des éléments de l‘hôtel Monarque El Rodeo. 
La structure Smoothtouch Matt procure une texture naturelle avec un effet de vrai placage. L’association de ces 
deux éléments procure une certaine sérénité grâce aux couleurs proches de la nature.

Crédit photo : © Antonio Serrano
Architecte : Antonio Serrano – Serrano Interiorista – Malaga

Agenceur : Doorcats – Iscar

Tous nos décors sont des imitations des essences de bois, matières et pierres citées. 
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H1334 ST9   
Chêne Sorano clair –  
Smoothtouch Matt

Le décor Chêne Sorano clair est une imitation de 
chêne classique dont le veinage de fil élégant 
trouve sa place dans de nombreuses applications, 
notamment dans des meubles classiques. Il se 
marie avec de très nombreux unis qu‘ils soient 
neutres ou vifs.
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Un souffle d’authenticité    
Restaurant L‘Orée – Chartres (FR)

Le bois exotique dans toute sa splendeur.

Au-delà du décor imitation Zebrano sablé, c’est clairement la structure Deepskin Linear du produit qui accentue l’effet 
naturel et authentique de l’espace. Le contraste de teinte entre le sol et le mobilier confère un look chic et moderne à 
la pièce tout en incitant à la détente.
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H3006 ST22  
Zebrano sable – Deepskin Linear

Le décor imitation Zebrano sable reproduit un 
bois linéaire dans différentes nuances de beige. 
La structure de surface ST22 Deepskin Linear 
ajoute une dimension tactile au caractère linéaire 
du décor. La couleur claire s‘intègre dans les 
agencements modernes naturels et s‘harmonise 
avec de nombreuses teintes. Ce décor donne du 
caractère aux formes horizontales comme les 
comptoirs d‘accueil.

Crédit photo : © Eric Bouloumié
Architecte : Mette Weibull Mauger (propriétaire)
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Egger Panneaux & décors

Usine de Rion des Landes 

BP-1 Avenue D’Albret 

F40371 Rion des Landes Cedex 01

France

Service marketing 

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


