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Innovons ensemble – avec la nouvelle Collection & 

Services 2020-22 EGGER. 

Lancement officiel le 3 Février 2020. 

Chaque jour apporte de nouveaux challenges et de nouvelles opportunités. Architectes, 

designers et distributeurs doivent être réactifs et répondre efficacement aux attentes de 

leurs clients. Avec la Collection & Services 2020-22 EGGER, découvrez des nouvelles 

couleurs tendance, des structures de surface exclusives, des services inédits : toujours 

plus d’inspiration dans le but de donner vie à vos projets et idées, tout en vous 

accompagnant dans votre quotidien.  

Dans la lignée de la précédente Collection & Services 2017-19, EGGER place au cœur de sa 

stratégie le succès de ses clients, en leur proposant une offre complète et harmonisée.  

« Outre une durée de collection de trois ans maintenue, nous avons également renouvelé nos 

décors les plus appréciés par nos clients, tout en faisant évoluer environ 30% de la précédente 

collection afin d’intégrer de nouveaux développements. Ceci nous permet par conséquent de 

tenir notre promesse de fiabilité et continuité, sans oublier de prendre en compte les dernières 

tendances », affirme Raphaël Custodio, Responsable Marketing de la division Sud-Ouest 

Europe. 

Pas de révolution avec cette nouvelle Collection & Services 2020-22 EGGER, mais une 

évolution éclairée tenant compte du marché et des tendances : une collection sur trois ans, 

une modification de décors à hauteur de 30%, des nouveautés décors pour suivre les tendances 

actuelles et des structures de surfaces exclusives pour toujours plus d’authenticité. 

Pour la première fois, EGGER lance en 2020 une offre 100% coordonnée : tous les décors 

Eurodekor (unis, matières et bois) seront disponibles sur panneaux mélaminés, MDF, Eurolight, 

OSB Combiline, Stratifié mais également en chants, pour des combinaisons toujours plus 

créatives. 

En parallèle, EGGER présente une nouvelle gamme plan de travail retravaillée avec l’ajout 

de nouveaux décors et produits tels que les plans de travail compacts ou encore les plans de 

travail PerfectSense Topmatt. 

De nouveaux services alliant physique et digital font partie de la nouvelle Collection & Services 

2020-22, avec en tête l’application EGGER, développée avec leurs clients, afin d’intégrer leurs 

véritables besoins. Cette application permettra à tout moment d’obtenir des informations 

actualisées sur les décors et produits, sans pour autant délaisser les outils marketing physiques. 

 



 

  

Communiqué de Presse EGGER 

EGGER Collection & Services 2020-22 

Février 2020 

02 

 

 

 

 

 

EGGER Collection & Services 2020–22  

 

→ Une offre 100% coordonnée 

→ 30% de modification : les décors prisés 

sont complétés par de nouveaux 

suivant les tendances  

→ Une nouvelle application pour une 

information actualisée toujours 

disponible 

→ Des structures de surface exclusives 

pour plus d’authenticité 

→ 9 nouvelles tendances à découvrir sous 

le thème  "ConnectEmotion" 

→ Nouvelle gamme plan de travail 

retravaillée 

→ De nouveaux décors pour la gamme 

PerfectSense 

→ Plus de 3 000 combinaisons possibles 

avec les chants coordonnés ou créatifs 

→ Stratifiés compacts disponibles avec âme 

noire ou colorée (blanc, gris clair ou gris 

foncé) et version Flammex 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.egger.com/shop/fr_FR/produits/mobilier-agencement/collection2020/presse
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Une collection enrichie pour donner vie à vos idées 

La nouvelle Collection & Services EGGER 2020-22 associe des décors existants prisés à 

de nouvelles tendances. S’ajoutent également des nouveaux produits dans les gammes 

premium Feelwood et PerfectSense.  

« Nous avons inclus dans cette collection environ 30% de nouveaux décors, tout en laissant la 

place à de nouvelles tendances », précise Klaus Monhoff, Responsable Décors & Design du 

Groupe EGGER. 

Deux grandes tendances influencent aujourd’hui notre société et les innovations qui en 

découlent : l’interconnexion, engendrée par le développement du numérique, et 

l’individualisation, renvoyant à la personnalisation. 

En matière de design néanmoins, une notion essentielle est placée au cœur de chaque création : 

l’émotion. Au-delà du fonctionnel, le but de tout designer reste encore aujourd’hui de susciter 

une réaction, une émotion, auprès des utilisateurs. En utilisant les cinq sens, l’humain redevient 

le sujet central : la couleur, le choix des matières…tout ceci influence notre perception de 

l’environnement. 

C’est en se basant sur cet élément clé, l’émotion, que EGGER présente ses nouveautés décors 

et matières sous le thème « ConnectEmotion ».  
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Dans une société mouvementée, tradition et valeurs 

essentielles semblent revenir sur le devant de la scène. 

En matière de design, le classique est réinterprété dans 

sa version moderne : des nouvelles couleurs et 

matières apparaissent tout en conservant l’essence 

même du modèle classique d’origine. Des décors 

classiques comme des chênes de fil sont imprimés 

avec les toutes dernières technologies et gagnent en 

authenticité naturelle grâce aux innovations en matière 

de structure de surface.  

Avec le style ModernClassics, la palette des unis 

classiques s’est également enrichie d’un rouge profond 

et le blanc Premium W1000 se décline désormais dans 

une nouvelle structure reproduction bois  ST19.  

Cette tendance inclut le décor H3157 ST9 Chêne 

Vicenza qui offre une alternative aux décors chênes 

classiques existants. Le jeu discret des couleurs et les 

furtives notes de gris qu'il présente donnent au décor 

un aspect particulièrement moderne. 
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Nostalgique du passé, en matière de mode et design, 

le style rétro réapparaît sous de nouvelles formes 

résolument plus orientées sur le futur et les nouvelles 

technologies. De plus en plus de produits se composent 

des dernières innovations technologiques tout en 

arborant un design vintage. 

Avec le style FutureRetro, le marbre, matériau 

classique très prisé, fait un retour remarqué, 

notamment le marbre blanc qui confère aux intérieurs 

modernes un côté rétro au travers de son veinage 

élégant. 

Le décor F204 ST9 Marbre de Carrare blanc, grâce à 

son motif marqué, se marie admirablement avec tous 

les types de noir. 
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Depuis quelques années, la recherche d’un 

environnement naturel est en plein essor : nous nous 

entourons encore plus de matières et de produits 

contribuant à notre bien-être. Le style PureNature 

combine reproductions de type bois authentiques, 

charme des produits artisanaux et éléments modernes.  

Les structures de surface pores synchronisés Feelwood 

apportent une dimension tactile supplémentaire à la 

qualité visuelle de reproduction : les fissures sont 

perceptibles, les nœuds plus profonds.  

Le chêne reste l’essence de bois la plus tendance, tant 

pour son veinage naturel sobre que pour ses nœuds et 

fissures. 

Le décor H1344 Chêne Sherman cognac en est la 

preuve : cette reproduction de chêne extrêmement 

rustique à l'effet vieilli offre la texture rugueuse d'un bois 

soumis aux assauts du temps, grâce à sa combinaison 

avec la structure synchronisée ST32 Feelwood 

Vintage. 
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La perfection est plus facilement atteignable avec les 

dernières technologies ; mais ce n'est pas forcément ce 

qui est recherché en design. Dans la matrice de style 

Perfect Imperfection, les imperfections et irrégularités 

comme les fissures, l’esprit artisanal, l’usure du temps 

sont volontairement travaillées pour apporter de 

l’émotion et du naturel à la perfection. La dimension 

tactile est particulièrement importante ici.  

Le décor H3176 ST37 Chêne Halifax zinc ouvre de 

nouvelles voies en termes d'esthétique dans le secteur 

du design de mobilier. Outre les unis, cette reproduction 

de chêne aux nœuds et fissures prononcés se marie 

aussi très bien avec les décors métalliques. Grâce à son 

format XL qui réduit la répétition du motif, il peut 

également être utilisé sur de grandes surfaces. Sa 

texture est parfaitement rendue par la structure 

synchronisée ST37 Feelwood Rift. 
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Les villes ont toujours eu un attrait particulier et le 

design s’est est rapidement inspiré : le style urbain 

renvoie à des couleurs claires, que ce soit celles du 

bois, des minéraux ou du métal. La légèreté est 

importante pour s’intégrer dans cette thématique, tout 

comme la clarté et la luminosité : à chacun de jouer 

sur les proportions et les nuances des décors 

LightUrban pour créer l’atmosphère dans laquelle se 

sentir bien. L’influence du design scandinave y est 

fortement perceptible.  

Le nouveau décor U705 ST9 Gris Angora fait partie 

des tons gris très vifs, mais se distingue par sa 

nuance rouge. Cette tonalité s'accorde avec de 

nombreux décors.  Il crée un effet particulièrement 

doux et fluide avec des essences de bois aux tons 

gris moyen ou rougeâtre. 
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Polyvalent et intemporel, le noir est un coloris 

incontournable en matière de design. Il trouve sa 

place sous de multiples formes dans l’agencement 

intérieur, que ce soit en accessoires ou en armatures 

de meubles. Sa finition est un élément clé car elle 

affecte de manière significative l'apparence du noir. 

Le style BlackOptions offre de multiples déclinaisons 

de tonalités noires, mais aussi des reproductions bois 

élégantes ou rustiques. 

Le  décor H1702 ST33 Orme Tossini brun foncé 

possède un élégant veinage naturel qui, associé à un 

fond perlescent, confère au décor une grande 

profondeur. Son rendu est encore accentué par la 

structure synchronisée ST33 Feelwood Crafted aux 

pores mats et à l'esprit artisanal. Tous ces effets 

offrent un aspect très authentique sur de grandes 

surfaces, grâce au format XL, qui permet au motif de 

se répéter moins souvent. 
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Le style monochrome a été lancé avec le noir dans une 

optique d’harmonisation. Aujourd’hui, ce style a évolué 

et les couleurs vives s’en sont emparées pour des 

pièces où règne la vivacité, grâce à la déclinaison d’une 

couleur sous différentes nuances ou finitions, voire 

matériaux. Le style ColouredMonochrome fait vibrer 

les émotions au travers de ces combinaisons de 

surfaces et tonalités sous différentes intensités et 

niveau de clarté. 

Les matières textiles confèrent une certaine légèreté et 

sont aujourd'hui largement utilisées dans les domaines 

de l'architecture et du design. Le nouveau  décor F417 

ST10 Textile gris possède un aspect tissu plus 

rugueux, tout en offrant les propriétés de surface 

robustes d'un décor. Sa palette de tons gris se marie 

harmonieusement avec les unis et les bois gris chaud.  
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La pierre et le béton, tout comme les effets métalliques, 

ont particulièrement dominé le monde de l’agencement 

intérieur ces dernières années. Leurs associations sont 

particulièrement en vogue pour créer des produits 

hybrides composés de différents matériaux. Dans la 

matrice de style MetalFusion sont regroupés les 

décors qui par exemple revêtent à la fois le caractère 

métal et pierre. L’effet métal pur traduit l’idée 

d’innovation et amène une fraîcheur technique dans les 

agencements. La nouvelle structure de surface ST20 

Metal Brushed apporte désormais un effet métallique 

à la fois visuel et tactile. 

Le décor F500 ST20 Metallic inox ajoute une nouvelle 

tonalité froide à la palette des décors métalliques unis. 

Son effet métal crée un contraste pour une multitude 

d'associations étonnantes. La structure ST20 Metal 

Brushed confère à ce décor neutre une texture 

authentique de métal finement poncé. 
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Les effets de surface mats se sont rapidement 

développés dans l’univers du design et se sont même 

étendus à tous les matériaux, et non seulement les unis. 

Outre une perception qualitative haut de gamme, les 

surfaces mates présentes dans la matrice  

MattEmotion procurent également des émotions 

tactiles particulières. Notre ligne de produits laqués 

PerfectSense Matt en est le parfait exemple. 

Le décor F206 PM Pietra Grigia noir affiche un 

caractère affirmé dans la thématique du jeu Noir & 

Blanc. Son veinage blanc permet des associations avec 

des unis blancs dans différentes structures ou des 

reproductions de bois blanc. Il s'accorde aussi très bien 

avec des notes de couleur vive, par exemple dans les 

tons rouges. La surface PerfectSense Matt lui confère 

une note d'élégance et une texture pierre à la fois mate 

et lisse. Ce décor paraît très réaliste sur de grandes 

surfaces grâce à sa conception en version XL évitant 

toute répétition du motif sur la largeur du panneau.  
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Des structures de surface exclusives pour un rendu toujours plus réaliste 

L’aspect tactile d’un objet reste primordial aujourd’hui. EGGER y accorde une attention 

particulière et a par conséquent développé trois nouvelles structures de surface s’inscrivant dans 

le design sensoriel et l’authenticité : ST32 Feelwood Vintage, ST19 Deepskin Excellent et ST20 

Metal Brushed. En associant la structure pertinente à un décor, son caractère s’en trouve 

décuplé. Ces nouvelles structures pleines de caractère permettent un rendu au plus proche de 

l’original.  

La nouvelle structure de surface ST32 

Feelwood Vintage est une structure 

pores synchronisés avec décor Chêne 

Sherman, venant compléter la gamme 

existante des structures pores 

synchronisés. Son veinage chêne avec 

marques d'usure soulignées par la 

synchronisation fait ressortir un effet vieilli 

très apprécié actuellement en matière de 

design. 

 

La nouvelle structure de surface ST19 

Deepskin Excellent est une structure mate 

profonde, au veinage de fil irrégulier et 

légèrement ondulé, mettant en relief les 

décors bois sobres. Son rendu très naturel et 

élégant permet une utilisation aussi bien à la 

verticale qu'à l'horizontale. Utilisée sur des 

unis, cette structure donne l'illusion d'un bois 

linéaire peint ou laqué.  
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Les effets métalliques sont très demandés 

en matière de design mobilier. La nouvelle 

structure de surface ST20 Metal Brushed 

imite parfaitement les surfaces en métal 

finement brossées, tant au niveau tactile 

que visuel. La profondeur de cette 

structure accentuée par des effets 

mates/brillants offre un rendu 

particulièrement adapté pour les décors 

perlescents et les unis. 

 

 

 

Nouveautés Tendances, Décors et Structures de surface 

 

→ Une gamme alliant décors existants 

prisés et nouveautés suivant les 

tendances.  

→ 9 styles d’ambiance autour du thème 

"ConnectEmotion" : ModernClassics, 

FutureRetro, PureNature, 

PerfectImperfection, LightUrban, 

BlackOptions, ColouredMonochrome, 

MetalFusion & MattEmotion. 

→ Nouvelles structures de surface pour plus 

d’authenticité : pores synchronisés ST32 

Feelwood Vintage, ST19 Deepskin 

Excellent, ST20 Metal Brushed. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.egger.com/shop/fr_FR/produits/mobilier-agencement/collection2020/presse
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Des produits inspirants pour plus de créativité 

Il est parfois difficile dans un projet d’allier contraintes techniques et esthétiques : en 

rendant accessible un même décor de sa nouvelle Collection & Services 2020-22 dans 

plusieurs lignes de produits,  EGGER vous donne le choix du matériau le mieux adapté à 

chaque application, en mettant l’accent sur son offre premium. 

PerfectSense est une catégorie de 

panneaux laqués haut de gamme déclinée 

en mat intense et ultra brillant sur support 

MDF. Dans sa nouvelle collection, 

EGGER a étendu son offre de décors 

avec 11 propositions PerfectSense Gloss 

et 13 propositions PerfectSense Matt 

maintenant disponibles. Combinant 

design mat et résistance accrue, le 

stratifié PerfectSense Topmatt est 

disponible dans les mêmes décors que les 

panneaux laqués PerfectSense Matt. Les 

chants ABS correspondants sont disponibles pour tous les panneaux PerfectSense. Pour plus 

d’originalité, les chants PMMA de la série bicolore Doppia pourront être associés aux 

panneaux laqués PerfectSense Matt ou Gloss, créant une illusion de véritable verre. 

EGGER a également enrichi ses décors à 

pores synchronisés Feelwood, faisant 

coïncider la structure avec le veinage du 

bois : la Collection & Services EGGER 2020-

22 est composée de 29 décors Feelwood, 

dont le rendu bois est parfaitement restitué à 

l’œil comme au toucher pour maximiser la 

valeur des réalisations. L’utilisation d’un 

chant bois de bout, reproduisant 

parfaitement la coupe transversale d’un 

tronc d’arbre, apportera la touche finale pour 

un résultat des plus authentiques. 
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Chaque détail compte, c’est pourquoi 

EGGER accorde un intérêt tout particulier à 

renforcer sa gamme de chants, en 

coordonnant notamment la couleur, le 

design ou la structure des panneaux aux 

chants. La Collection & Services EGGER 

2020-22 offre de nombreuses possibilités 

d’association en donnant notamment le 

choix d’un chant coordonné au panneau 

pour une finition parfaite ou un chant créatif 

apportant plus de singularité.  

 

 

Robustes et imputrescibles, les stratifiés 

compacts  sont particulièrement adaptés 

aux milieux humides et soumis à des 

contraintes d’hygiène élevées. Pour une 

approche coordonnée, les décors et 

structures des stratifiés compacts peuvent 

être combinés avec d’autres produits 

EGGER de la Collection & Services 2020-

22. Plusieurs versions sont disponibles : 

âme noire ou colorée (blanc, gris clair ou 

gris foncé) mais aussi en qualité Flammex. 

 

 

 

Nouveautés produits 

 

→ Coordonné décor/produit 

→ Plus de 3 000 variantes chants, en 

cordonné ou chant créatif 

 

→ Nouveautés décors pour les gammes 

premium PerfectSense & Feelwood 

→ Nouvelles versions pour les stratifiés 

compacts : avec âme noire ou colorée 

ainsi que la qualité Flammex 

 

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. 

https://www.egger.com/shop/fr_FR/produits/mobilier-agencement/collection2020/presse
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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 également 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. 

 

 

 

 

 

 

https://www.egger.com/shop/fr_FR/produits/mobilier-agencement/collection2020/presse
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Une nouvelle application pour compléter l’offre actuelle 
de services digitaux 

EGGER met l’accent sur la digitalisation avec sa nouvelle Collection & Services 2020-22 : 

le but est clairement de combiner le meilleur des deux mondes physique et digital, des 

sensations éprouvées lors de la prise en main d’un échantillon, au besoin instantané 

d’informations pendant un rendez-vous client.  

Avec la nouvelle application Egger, 

menuisiers et architectes vont directement 

pouvoir conseiller leurs clients.  La 

fonction scan donne accès à toutes les 

informations indispensables 

concernant les décors de la nouvelle 

Collection & Services 2020-22 : la 

visualisation ultra-réaliste des décors 

en 3D, l’accès direct à la disponibilité 

détaillée décor/produit et la commande 

d’échantillons de tous les décors en un clic. L’application est disponible sur l’Apple App Store 

et Google Play Store. 

Le Virtual Design Studio est un outil accompagnant les clients dans leur démarche de conseil 

en design. Ce service gratuit en ligne donne la possibilité de tester et visualiser les décors de la 

nouvelle Collection & Services EGGER 2020-22, tout comme les revêtements de sol EGGER, 

dans différentes situations d’agencement. Le mode comparaison vous permet également 

d’évaluer en parallèle deux décors sur un même agencement. 

L’espace personnel "myEGGER" sur www.egger.com procure aux clients un accès direct à 

toutes les informations essentielles nécessaires, mais également à tous les supports marketing 

tels que les certificats, les fiches de conseils de mise en œuvre, et autres documents 

régulièrement actualisés. Les partenaires distributeurs peuvent aussi y consulter leur 

commande, les statuts de chargement, la disponibilité produit et leur prix, leurs offres… 

 

En septembre 2019, EGGER s’est lancé sur les réseaux sociaux en créant ses pages 

Facebook @Eggergroup France et LinkedIn Eggergroup France dans le but de renforcer ses 

liens avec ses clients : actualités, événements, présence sur les salons, focus produits… 

retrouvez sur ces deux pages les dernières informations EGGER. 

 

 

 

 

http://www.egger.com/
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Des services inédits 

 

→ Une nouvelle application avec toutes 

les informations essentielles 

disponibles à tout moment 

→ Espace « MyEgger » pour un accès 

à tous les documents techniques et 

administratifs 

→ Virtual Design Studio mis à jour avec de 

nouveaux agencements en accès gratuit 

sur le site 

 

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. 

 

 

Contact :  

 

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  

 

https://www.egger.com/shop/fr_FR/produits/mobilier-agencement/collection2020/presse
mailto:eva.serranocastillo@egger.com

