Un ensemble de décors premium.

EGGER PRO Sol
Collection 2021+

Ne vous contentez pas de suivre les tendances.
Soyez précurseur !
Ce sont les notes personnelles, la grande qualité des décors et l’harmonie des formes et des couleurs qui créent et
dévoilent l’espace. Vos souhaits et besoins vous sont propres. Nos agencements intérieurs sont là pour leur donner vie.
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Quels décors Trend Selection allez-vous préférer ?
www.egger.com/flooring-trend-selection

Conçus pour durer.

Une association parfaite !

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

Décors coordonnés.
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EPL196

EPL184

EPL058

EPL200

EPL011

EPL190

EPL202

EPL115

EPL174

Dix décors authentiques
dont le rendu oscille entre
élégance et originalité.
Les cinq formats de lames
proposés permettent
d’agencer parfaitement
les petites comme les
grandes pièces.

EPL187

Chêne de Rillington clair | EPL011

Conçus pour durer.
Les aspects bois massif et parquet sont très appréciés.
Notre sélection de décors Pure Solids associe un rendu
naturel et une conception de qualité à l’efficacité et aux
performances d’un sol stratifié. Le sol Stratifié EGGER
est robuste, facile à entretenir et rapide à poser, le tout
à un excellent rapport qualité-prix. Rehaussez le style
de chaque pièce en toute simplicité.

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois
citées.
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Chêne Cardiff brun | EPL187

Noyer Bedollo Creative |
EPD037
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Noyer Bedollo medium |
EPD036

Une association parfaite !
Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

EGGER Collection & Services
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F186 ST9 Béton Chicago gris clair

Noyer Bedollo Creative | EPD037

Noyer Bedollo foncé | EPL175
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Chêne Berdal Creative | EPD035

Chêne Berdal naturel | EPD034

Concilier l’ouverture des espaces avec les frontières entre vie privée et espace de
travail devient un jeu d’enfants en délimitant les zones avec le concept Creative
Functions. Créez des associations, des contrastes ou des coordonnés décors / sols
pour des agencements intérieurs surprenants et dynamiques.
Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

EPD035

EPL169 | EPD047

EPC001 | EPD027 | EPL122

EPD034 | EPC031

EPD037

EPL175

EPC002 | EPD028 | EPL123

EPC030

EPD036

Les décors inspirants
et originaux permettent
d’apporter une touche
personnelle. Coordonnez
l’ensemble des pièces
et des espaces en
utilisant des teintes et
des décors assortis.
Grâce à des concepts aux
styles complémentaires,
nos sols Design
GreenTec, Comfort et
Stratifiés peuvent être
associés pour créer
une combinaison
harmonieuse de décors
coordonnés.
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EGGER Collection & Services
F637 ST16 Chromix blanc

Utilisez le sol adapté pour créer dans la pièce une ambiance pleine
de cachet. Associé à votre agencement intérieur, un jeu de couleurs
harmonieux apporte du caractère et permet de créer un tout.
Notre sélection de décors Interior Match répond à toutes vos exigences
en matière de design. Nombre de nos décors sol sont coordonnés
avec notre Collection & Services pour l’ameublement et l’agencement
intérieur. Vous pouvez ainsi créer des pièces uniques, dotées de
caractère et d’émotion.
Chromix blanc | EPL168
Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

EGGER Collection & Services
H1344 ST32 Chêne Sherman cognac
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Chêne Sherman cognac | EPL184

EPL183 | H1312 ST10

CM

EPL200 | H3157 ST12

CM

EPL103 | H3303 ST10

DM

EPL201 | H3309 ST28

CM

EPL184 | H1344 ST32

DM

EPL182 | H1318 ST10

DM
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EPL183 = Décor sol
H1312 ST10 = Décor EGGER
Collection & Services
DM = Decor Match (décor coordonné)
CM = Colour Match (teinte
EPL192 | H1330 ST10

DM

EPL176 | H1400 ST36

DM

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

EPL043 | H2032 ST10

DM

coordonnée)

EPL005 | F812 ST9

DM

EPL170 | H1122 ST22

DM

EPL168 | F637 ST16

DM

EPL207 | F021 ST75

DM

EPL166 | F186 ST9

DM

EPD044 | F221 ST87

DM

EPD046 | F638 ST16

DM

EPD038 | F205 ST9

CM

EPD043 | F121 ST87

DM

EPL167 | F487 ST76

DM

EPL171 | H1123 ST22

DM

EPD045 | F242 ST10

DM

EPL185 | H1345 ST32

DM

EPD003 | H3332 ST10

DM

EPL193 | H1331 ST10

DM
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EPL180 | H1399 ST10

CM

EPL202 | H3326 ST28

CM

EPL181 | H3133 ST12

CM

EPL044 | H2033 ST10

DM

EPL042 | H2031 ST10

DM

EPL186 | H1346 ST32

DM

EGGER Collection & Services
H1345 ST32 Chêne Sherman gris
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Décors
coordonnés.
Découvrez une large gamme
de décors sol offrant une
combinaison harmonieuse
avec les décors de la
Collection & Services
EGGER, pour l’ameublement
et l’agencement intérieur.
« Qui se ressemble
s’assemble » : associez
nos décors sol à des
décors identiques (Decor
Match) ou à des décors aux
teintes assorties (Colour
Match), les structures de
surface étant adaptées aux
applications produits.

Chêne Sherman gris | EPL185
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Pour obtenir une correspondance fidèle des couleurs, lors de la sélection de décors, utilisez les échantillons
originaux. Des différences de teinte avec les échantillons originaux sont possibles et liées aux techniques
d’impression. De légères variations sont possibles entre les décors destinés aux meubles et aux sols en raison des
différents revêtements de surface. Sous réserve d’erreurs d’impression et de modifications techniques.

Les experts EGGER Assistance
sont à votre écoute !

EGGER Assistance

t 00 800 4000 8800

doc@egger.com

www.egger.com

EGGER Holzwerkstoffe Wismar
EGGER Retail Products France

GmbH & Co. KG
60 rue Blaise Pascal

Am Haffeld 1
Bâtiment C - CS 41001

23970 Wismar
37010 Tours Cedex 1

Allemagne
France

t +49 3841 301-0
t +33 2 47 70 12 50

f +49 3841 301-20222

flooring@egger.com
efp-fr@egger.com

