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Une gamme plan de travail totalement actualisée 

Les plans de travail sont un élément design important en cuisine. EGGER enrichit sa 

gamme avec de nouveaux décors, de nouvelles épaisseurs mais également des produits 

inédits. 

La nouvelle sélection étendue de 

reproductions de décors pierre, béton, 

métal, céramique et bois offre une 

liberté sans précèdent en matière de 

design. Ces décors attirent l’œil du fait 

de leur authenticité saisissante, 

notamment grâce à leur conception 

particulière pour éviter toute 

répétition du motif sur la longueur du 

panneau. 

 

 

Outre le modèle classique avec un revêtement stratifié et profil postformé ainsi que la 

reproduction proche d’un placage avec les plans de travail Feelwood, la Collection & Services 

EGGER 2020 – 22 propose deux nouvelles options :  

 

Le plan de travail PerfectSense Topmatt 

est la solution idéale pour un plan de 

travail robuste et design : le caractère 

extra mat au toucher soyeux et la propriété 

anti-traces de doigts de la surface laquée 

PerfectSense Topmatt correspond aux 

tendances actuelles de la cuisine. Avec 

une épaisseur de chants ABS de 1,5 mm, 

les bords sont protégés et conservent un 

angle de courbure des plus naturels. 
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Suivant la tendance des surfaces de travail 

très fines, le nouveau plan de travail 

stratifié compact d’une épaisseur de 12 

mm allie finesse et robustesse le rendant 

particulièrement adapté à une application 

en cuisine. Des chanfreins de 1 x 1 mm 

sont présents sur les deux faces et les 

quatre côtés pour un design épuré. La 

structure de surface ST76 Mineral Rough 

Matt au relief bosselé pour des 

reproductions de surfaces pierre type granit 

flammé correspond à la tendance très recherchée des textures matières.  

 

 

Nouveautés plan de travail 

 

→ Nouvelle sélection de reproductions 

de décors étendue : pierre, béton, 

métal, céramique et bois pour les 

plans de travail postformés et 

Feelwood 

→ Une gamme de produits enrichie : plan de 

travail PerfectSense Topmatt  et plan de 

travail stratifié compact de 12 mm 

 

PHOTOS : EGGER Holzwerkstoffe, reproduction gratuite sous réserve de mention de l’auteur (crédit photo). 

TELECHARGEMENT : veuillez consulter cette page. 

REPRODUCTION : tous les décors indiqués et présentés sont des imitations. 
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EGGER PANNEAUX & DECORS  

Eva Serrano Castillo  

Avenue d’Albret  

40370 Rion des Landes  

France  

T+33 (0)5 47 55 81 20  

eva.serranocastillo@egger.com  
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