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Bienvenue dans ce nouveau numéro de 
l’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 et 
nous sommes ravis de vous retrouver afin 
de partager avec vous les derniers projets 
retenus pour ce troisième volet de notre 
Inspiration Book.

En ces périodes mouvementées, 
l’originalité est une valeur refuge pour 
retrouver le sens de notre quotidien. C’est 
sur ces bases que ce numéro a été bâti. 

Le mot original revêt bien des définitions, 
mais il est sans aucun doute le Graal de 
la créativité : c’est en osant de nouvelles 
idées, de nouvelles combinaisons de 
décors ou de couleurs que les tendances 
et autres courants se créent. 
Découvrez dès maintenant dans ce 
nouveau numéro des projets qui ici à 
la rédaction nous ont séduits pour leur 
originalité et qui sauront certainement 
vous inspirer dans vos prochaines 
créations. 

www.egger.com/inbook

The InBook
by EGGER

d’obtenir plus d’informations sur 
les décors et de commander vos 
échantillons.

The InBook vous permet directement : 

https://www.egger.com/shop/fr_FR/inspiration/inbook
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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. La 
mise en teinte naturelle se marie avec des 
beiges, gris et marron. Les effets cérusés 
du veinage permettent des harmonies très 
appréciées en cuisine avec du blanc.

U216 ST9 
Blanc cassé

Le décor Blanc cassé est un beige clair 
très légèrement grisé facile à associer. La 
structure de surface ST9 Smoothtouch Matt 
confère à l’ensemble des unis un toucher 
mat naturel.

Boulangerie Pâtisserie Vermorel
Amplepuis, France

Baguette & Tradition
La gourmandise n’est plus un vilain défaut !
Laissez-vous tenter par quelques douceurs ! Cette boulangerie  se démarque par sa 
luminosité accentuée grâce à un savant mélange de bois et d’unis clairs, relevé par 
les couleurs vives et acidulées de certaines confiseries et pâtisseries. Le décor Chêne 
Bardolino naturel, classique et authentique à la fois, apporte une touche artisanale, 
déjà bien présente tout au long des comptoirs et présentoirs.

Crédit photo : Morgane Publié  
Architectes : Arkéo Design
Agenceur : Lagem

https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/H1145_10
https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/H1145_10
https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/U216_9
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Pourquoi avoir choisi le stratifié 
compact EGGER pour ce projet ?
Le stratifié compact a été utilisé sur 
tous les plans de travail, en raison de 
sa faible épaisseur, de sa robustesse 
et de sa facilité d’entretien, trois 
bénéfices produits indispensables 
dans un contexte pareil soumis au 
quotidien à de fortes sollicitations.

Des projets en cours ?
Nous travaillons actuellement sur un 
projet de chambre d’hôtes dans lequel 
les produits EGGER trouveront leur 
place notamment dans la conception de 
kitchenette et divers mobiliers et nous 
avons également un projet de cuisine en 
cours. Notre clientèle étant très diverse, 
nous nous devons de nous adapter à 
chaque projet et les produits EGGER 
répondent en ce sens à toutes nos 
attentes.

Interview sans langue de bois 
Projet Boulangerie Pâtisserie Vermorel

L’invitée : Morgane Publié – 
Arkéo Design

Pourquoi avoir choisi cette 
combinaison de décors EGGER ?
Le décor Chêne Bardolino naturel H1145 
ST10 est un décor bois se différenciant 
par son caractère authentique. En 
l’associant avec le décor uni clair Blanc 
cassé U216 ST9, nous avons cherché 
le contraste entre la structure du bois 
et un uni. De plus, le blanc cassé met 
parfaitement en avant les produits 
alimentaires présentés au sein de la 
boulangerie pâtisserie. Par ailleurs les 
deux structures ST9 Smoothtouch Matt 
et ST10 Deepskin Rough ont eu une 
grande importance dans le choix de ces 
décors car ce sont deux structures  
mates : une finition brillante ou satinée 
n’aurait pas été adaptée dans un 
commerce alimentaire (trop salissant).

L’équipe Arkéo Design : Morgane - Architecte d’intérieur, Stéphanie - Architecte 
DPLG et Thierry - Maître d’œuvre.

Projet de chambre d’hôtes.Projet de chambre d’hôtes.

Retrouvez tous les projets 
d’Arkéo Design sur leur site 
internet :  
www.arkeo-design.com
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Bureaux de l’entreprise Global París  
Murcie, Espagne

Une bulle de nature

H3012 ST22 
Coco bolo

L’imitation bois exotique Coco bolo séduit 
par son veinage marqué aux lignes foncées 
sur fond très clair. L’aspect linéaire est 
renforcé par la structure de surface associée 
ST22 Deepskin Linear. Ce décor donne du 
relief aux formes horizontales comme des 
comptoirs d’accueil. Il s’accorde très bien 
avec des notes de couleur vive et crée un 
contraste avec des nuances marron foncé.

U999 PM 
Noir

Le Noir fait son retour non seulement pour 
son contraste avec le blanc mais aussi 
pour l’habillage de surfaces étendues. Sa 
déclinaison dans différentes structures de 
surface l’enrichit de différentes nuances. 
Le toucher velouté anti-traces de doigts et 
le mat extrême de la structure de surface 
laquée haut de gamme PM PerfectSense 
Matt apporte une élégance exclusive à la 
couleur.

H1180 ST37 
Chêne Halifax naturel

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. Il vit très bien en combinaison avec 
le métal, le verre et la pierre. Le motif de la 
série a été conçu en version XL pour éviter 
toute répétition du motif et notamment 
des fissures sur la largeur du panneau. La 
structure de surface pores synchronisés ST37 
Feelwood Rift qui coïncide exactement avec 
le veinage du décor, ajoute un rendu tactile 
proche du placage.

W1001 ST9 
Blanc premium intégral

Le décor Blanc premium intégral correspond 
à la version stratifié avec âme colorée du 
décor W1000 Blanc premium classique avec 
une structure de surface ST9. Avec ce type 
de stratifié, les meubles et autres éléments 
d’agencement intérieur présentent des 
angles aux joints quasi invisibles pour une 
finition de qualité jusque dans les moindres 
détails.

Un design authentique pour une cause actuelle. 
Difficile de faire mieux que nos décors bois pour répondre aux besoins d’agencement 
d’une entreprise spécialisée dans le recyclage et la protection de l’environnement ! 
Ils sont ici transposés dans un style moderne et peuvent pleinement dévoiler leur 
authenticité : le veinage profond du décor bois exotique Coco bolo rappelle les 
rainures d’une feuille alors que les fissures et noeuds plus que réalistes du décor bois 
massif Chêne Halifax naturel attirent instantanément le regard.

Crédit photo : Blanca Perezcarro
Architecte : Rosa Sánchez
Agenceur : Navarro y Campillo  

https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/H3012_22
https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/U999_PM
https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/H1180_37
https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/W1001_9
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Pôle Petite Enfance  
Saint Laurent sur Sèvre, France

Dessine-moi un arc-en-ciel 

W1100 PG 
Blanc alpin

Le décor Blanc alpin est le blanc 
couvrant le plus neutre de la Collection & 
Services EGGER. Il se coordonne au RAL 
9003 très prisé en agencement intérieur. La 
profondeur exceptionnelle de la structure de 
surface laquée brillante haut de gamme PG 
PerfectSense Gloss séduit par son élégance. 
La combinaison des finitions PerfectSense 
Gloss et Matt du Blanc alpin dans un même 
agencement crée des effets de réflexion très 
sophistiqués.

U999 PM 
Noir

Le Noir fait son retour non seulement pour 
son contraste avec le blanc mais aussi 
pour l’habillage de surfaces étendues. Sa 
déclinaison dans différentes structures de 
surface l’enrichit de différentes nuances. 
Le toucher velouté anti-traces de doigts et 
le mat extrême de la structure de surface 
laquée haut de gamme PM PerfectSense 
Matt apporte une élégance exclusive à la 
couleur.

Une subtile harmonie de couleurs 
Que de contrastes au sein de ce projet ! Le panneau laqué PerfectSense Gloss au 
décor Blanc alpin brille de mille feux face à son camarade, le PerfectSense Matt au 
décor Noir, qui ravira petits et grands grâce à sa propriété anti-traces de doigts. 
Le trio Rose Fuchsia / Rouge / Orange sorbet apporte une certaine touche de vitalité 
parmi les autres décors unis présents. L’ensemble se révèle lumineux et plaisant tout 
en gardant sa fonctionnalité primaire.

U321 ST9 
Rouge

Le décor Rouge est une couleur vive qui 
s’utilise seule ou en contraste. Sa luminosité 
le positionne comme une couleur primaire. 
La structure de surface ST9 Smoothtouch 
Matt confère à l’ensemble des unis un 
toucher mat naturel.

U337 ST9 
Rose fuchsia

Le décor Rose fuchsia est une couleur vive 
et originale se mariant aux bois blancs ou 
grisés, de même qu’avec le béton. Souvent 
présente dans les chambres d’enfants, 
cette teinte est cependant très moderne en 
agencement intérieur de boutiques ou de 
stands dans lesquels elle met la marque et 
les articles en valeur. La structure de surface 
ST9 Smoothtouch Matt confère à l’ensemble 
des unis un toucher mat naturel.

U340 ST9 
Orange sorbet

Le décor Orange sorbet est la teinte la plus 
claire de la palette des oranges et bruns. Son 
caractère chaud se combine plus facilement 
avec des tons bois naturels ou d’autres tons 
orangés plus froids. La structure de surface 
ST9 Smoothtouch Matt confère à l’ensemble 
des unis un toucher mat naturel.

Crédit photo : Alexandre Production
Architecte : Claire Lombard
Agenceur : Menuiserie Janniere

https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/W1100_PG
https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/U999_PM
https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/U321_9
https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/U337_9
https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/U340_9
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H1180 ST37 
Chêne Halifax naturel

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. Il vit très bien en combinaison avec 
le métal, le verre et la pierre. Le motif de la 
série a été conçu en version XL pour éviter 
toute répétition du motif et notamment 
des fissures sur la largeur du panneau. La 
structure de surface pores synchronisés ST37 
Feelwood Rift qui coïncide exactement avec 
le veinage du décor, ajoute un rendu tactile 
proche du placage.

U961 PT 
Gris graphite

Le décor Gris graphite est un cran plus clair 
qu’un noir classique comme le U999. Il 
permet d’adoucir certains contrastes. Cette 
couleur dans l’esprit du «Nearly Black» 
permet d’habiller de grandes surfaces plus 
facilement. Le caractère extra mat et le 
toucher soyeux anti-traces de doigts de la 
finition laquée PT PerfectSense Topmatt pour 
stratifié sublime la teinte. La résistance aux 
chocs, aux rayures et à l’abrasion de cette 
finition permet des applications sur des 
surfaces horizontales fortement sollicitées.

Confort et élégance au rendez-vous. 
La rénovation du K’fé Lounge a été pensée dans un style chic et sobre : le contraste 
de couleurs associé aux jeux de lumière crée une ambiance cosy. Les stratifiés 
PerfectSense Topmatt, avec leur finition extra mate aux propriétés anti-traces 
de doigts, confèrent chaleur et sophistication aux éléments. Le tout se combine 
parfaitement au décor Chêne Halifax naturel rappelant les meubles en bois massif 
ainsi qu’aux motifs géométriques présents sur les murs. L’ensemble invite à profiter 
pleinement de son repas.

K’fé Lounge de l’Hôtel Mercure Centre
Bordeaux, France

Une pause art déco

Crédit photo : Éric Bouloumié
Architecte : Wunder Architecte Rennes

https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/H1180_37
https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/U961_PT
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U999 PT 
Noir

Le Noir fait son retour non seulement pour 
son contraste avec le blanc mais aussi 
pour l’habillage de surfaces étendues. Sa 
déclinaison dans différentes structures de 
surface l’enrichit de différentes nuances. 
Le caractère extra mat et le toucher soyeux 
anti-traces de doigts de la finition laquée 
PT PerfectSense Topmatt pour stratifié 
sublime la teinte. La résistance aux chocs, 
aux rayures et à l’abrasion de cette finition 
permet des applications sur des surfaces 
horizontales fortement sollicitées.

H1146 ST10 
Chêne Bardolino gris

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. 
La mise en teinte grise se combine avec 
de nombreux unis et des reproductions de 
matières. Les effets cérusés du veinage 
permettent des harmonies très appréciées 
en cuisine avec du blanc.

W1101 ST9 
Blanc alpin intégral

Le décor Blanc alpin intégral correspond 
à la version stratifié avec âme colorée du 
décor W1100 Blanc alpin classique avec 
une structure de surface ST9. Avec ce type 
de stratifié, les meubles et autres éléments 
d’agencement intérieur présentent des 
angles aux joints quasi invisibles pour une 
finition de qualité jusque dans les moindres 
détails.

Showroom Harley-Davidson
Nantes, France

American Dream
Un style industriel pour une marque mythique. 
Afin de moderniser le showroom Harley-Davidson Nantes, un concept de style industriel a été imaginé. Grâce à un rendu à la fois 
moderne et chaleureux, associant le stratifié haut de gamme PerfectSense Topmatt Noir au décor artisanal Chêne Bardolino gris,  
le nouveau showroom se distingue par une atmosphère conviviale idéale pour l’accueil des clients.

Rendez-vous sur notre page web 
spéciale pour en savoir plus sur 
ce projet cliquez ici

Crédit photo : Fabio Batby, Sudéo Production Architecte : Jean-François Ardouin, AM Architecture (concept par l’agence Fresh International) 
Agenceur : Menuiserie Traditionnelle Gwendal Hervouët

https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/U999_PT
https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/H1146_10
https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/W1101_9
https://www.egger.com/shop/fr_FR/stories/harley-davidson
https://www.egger.com/shop/fr_FR/stories/harley-davidson
https://www.youtube.com/watch?v=MKrUVDDO-hA
https://www.youtube.com/watch?v=MKrUVDDO-hA
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H3309 ST28 
Chêne Gladstone sable

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. Dans sa mise en 
teinte sable, les possibilités d’applications 
et de combinaisons sont quasi illimitées.

Restaurant de prêt-à-manger TRÈSBON
Paris, France 

Goût & Équilibre
Un pari culinaire et design réussi.
Associer le snacking et la gastronomie n’est pas chose facile, mais pourtant les 
fondateurs du restaurant TRÈSBON situé dans le 7ème arrondissement parisien ont 
clairement réussi ce challenge. Leur carte saine et équilibrée se déguste dans un 
décor cosy et une ambiance décontractée mais en même temps élégante, avec une 
touche boisée naturelle apportée par le décor Chêne Gladstone sable, illuminant les 
éléments plus sombres.

Crédit photo : Benoit Teillet
Architecte : Delphine Vendel b.
Agenceur : TCE SM Agencement

https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/H3309_28
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Logement individuel El Viso
Madrid, Espagne

Réunion de famille

H1379 ST36 
Chêne d’Orléans taupe

Le décor Chêne d’Orléans taupe convient 
bien aux espaces raffinés. Ses pores blancs 
s’accordent avec les décors de la même 
teinte. Sa tonalité se marie également très 
bien avec les unis et les décors matières gris 
clair ou beige clair. La structure de surface 
ST36 Feelwood Brushed donne un relief 
prononcé typique des chênes brossés.

La cuisine, pièce à vivre à part entière.
Partage et convivialité, voilà ce qui résume parfaitement cette cuisine ouverte sur la 
pièce à vivre. La luminosité claire et le raffinement du décor Chêne d’Orléans taupe 
se marient parfaitement avec les tons gris et blancs des divers éléments de la pièce. 
La verrière coulissante ajoute une touche design à cette cuisine ouverte, ou living 
kitchen, très tendance cette année. Au revoir les cuisines cloisonnées, bonjour aux 
espaces ouverts favorisant la vie de famille !

Crédit photo : Neuhaus ad hoc
Architectes : Alejandra Pombo & Patricia Suárez Neuhaus
Agenceur : Neuhaus ad hoc

https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/H1379_36
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Vans Aménagés Eden Campervan
Cabestany, France

Aventure & Liberté

H3403 ST38 
Mélèze blanc

Cette imitation de Mélèze au veinage brossé 
très marqué traduit la pureté naturelle d’un 
résineux. La structure de surface pores 
synchronisés ST38 Feelwood Pinegrain 
renforce le caractère du décor tout en lui 
conférant des effets mats et brillants. La 
personnalité du décor Mélèze blanc vient 
davantage de la mise en teinte que du 
veinage en lui-même.

H3335 ST28 
Chêne Gladstone blanc

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 
blanche le rend plus discret sans pour autant 
perdre son caractère très authentique.

Un design aux airs d’évasion.
Rien de tel qu’un van aménagé pour un voyage improvisé ! Surtout lorsqu’ils sont 
aussi bien aménagés : confort et fonctionnalité se combinent ici avec perfection. Les 
différents décors bois Egger utilisés, comme le décor Mélèze blanc ou le décor Chêne 
Gladstone blanc, apportent clarté et luminosité pour obtenir un agencement pratique 
et moderne à la fois.

U646 ST9 
Vert Niagara

Le Vert Niagara est un vert moyen à forte 
dominante bleue. Il se marie efficacement 
aux tons gris et apportent une certaine 
fraîcheur dans l’agencement. La structure 
de surface ST9 Smoothtouch Matt confère à 
l’ensemble des unis un toucher mat naturel.

Crédit photo : Clément Signoles
Agenceurs : Hugues Jonqueres et Sébastien Ranaivo, Eden Campervan

https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/H3403_38
https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/H3335_28
https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/U646_9
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U560 ST9 
Bleu outremer

La couleur intense du Bleu outremer reste 
très lumineuse malgré sa teinte foncée. Elle 
permet des contrastes plus marqués qu’avec 
une tonalité similaire comme le Bleu marine. 
La structure de surface ST9 Smoothtouch 
Matt confère à l’ensemble des unis un 
toucher mat naturel.

H1334 ST9 
Chêne Sorano clair

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.

L’Appartement Grec 
Paris, France

Histoire & Mythologie
Un studio atypique aux airs de théâtre.
Les origines grecques des deux propriétaires ont guidé le projet de rénovation de ce 
petit appartement parisien situé dans le 14ème arrondissement. Sur près de 42 m² 
d’un espace ouvert, un mur blanc ondulé, complété par une niche composée du 
décor Bleu outremer, fait face à une scène et deux loges (l’une pour l’espace cuisine, 
l’autre pour le coin lecture) revêtues de notre décor classique Chêne Sorano clair pour 
un rendu contemporain et lumineux.

Crédit photo : Alice Braggion, ABACO collaborative design studio
Architectes : Alice Braggion et Alessandro Carabini, ABACO collaborative design studio
Agenceur : AFM Design

https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/U560_9
https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/H1334_9
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H3171 ST12 
Chêne Kendal huilé

La série Chêne Kendal reproduit un chêne 
à la fois élégant et naturel. Le veinage est 
majoritairement de fil, avec cependant 
quelques dosses et petits nœuds lui 
conférant un caractère naturel. La coloration 
bois naturel aux nuances jaunes traduit 
l’idée de bois huilé. La structure de surface 
ST12 Omnipore Matt lui confère un toucher 
soyeux et naturel.

Stand Patatas Gomez Fruit Attraction 2019
Madrid, Espagne

Cocon scandinave
Un design nordique tout en douceur

Lors de ce Salon International des Fruits et Légumes, le stand de Patatas Gomez s’est 
démarqué par son aspect clair et épuré au design plus que moderne, notamment 
grâce à la touche naturelle apportée par le décor Chêne Kendal huilé. En alliant 
confort et élégance, les clients et partenaires ont pu être accueillis chaleureusement 
sur ce stand également très pratique et fonctionnel.

Crédit photo : Proyecto Genus
Architecte d’intérieur/designer : Proyecto Genus

https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/H3171_12
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H3157 ST12 
Chêne Vicenza

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.

U999 PT 
Noir

Le Noir fait son retour non seulement pour 
son contraste avec le blanc mais aussi 
pour l’habillage de surfaces étendues. Sa 
déclinaison dans différentes structures de 
surface l’enrichit de différentes nuances. 
Le caractère extra mat et le toucher soyeux 
anti-traces de doigts de la finition laquée 
PT PerfectSense Topmatt pour stratifié 
sublime la teinte. La résistance aux chocs, 
aux rayures et à l’abrasion de cette finition 
permet des applications sur des surfaces 
horizontales fortement sollicitées.

Kitchenette espace co-working 
Chatillon, France 

Rendez-vous inspirationnel
Un espace trois en un optimal.
Il ne manquait qu’un seul élément pour compléter le tableau convivial formé par cet 
espace de co-working ouvert et la matériauthèque alliant information documentaire 
et manipulation concrète des matériaux mis à disposition : un espace de détente 
favorisant les échanges. Une kitchenette a été incrustée à l’aide des stratifiés 
PerfectSense Topmatt le long des espaces de travail. La niche aux couleurs du décor 
Chêne Vicenza apporte une touche lumineuse et dynamique, le petit plus pour ce lieu 
de partage.

Crédit photo : Innov & Sens
Architecte : Innov & Sens
Agenceur : Boccardo

https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/H3157_12
https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/U999_PT
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Baguette & Tradition  
Boulangerie Pâtisserie Vermorel – Amplepuis – France
Décors + structures :  
H1145 ST10 Chêne Bardolino naturel 
U216 ST9 Blanc cassé
Crédit photo : Morgane Publié  
Architectes : Arkéo Design
Agenceur : Lagem

Une bulle de nature 
Bureaux de l’entreprise Global París – Murcie – Espagne
Décors + structures : 
H3012 ST22 Coco bolo
H1180 ST37 Chêne Halifax naturel
U999 PM Noir
W1001 ST9 Blanc premium intégral 
Crédit photo : Blanca Perezcarro
Architecte : Rosa Sánchez
Agenceur : Navarro y Campillo  

Dessine-moi un arc-en-ciel 
Pôle Petite Enfance – Saint Laurent sur Sèvre – France 
Décors + structures : 
W1100 PG Blanc alpin
U999 PM Noir
U321 ST9 Rouge
U337 ST9 Rose fuchsia
U340 ST9 Orange sorbet
U525 ST9 Bleu de Delft
U430 ST9 Violet
U131 ST9 Jaune citron
U630 ST9 Vert pomme
Crédit photo : Alexandre Production
Architecte : Claire Lombard
Agenceur : Menuiserie Janniere

Une pause art déco 
K’fé Lounge de l’Hôtel Mercure Centre – Bordeaux – France 
Décors + structures : 
H1180 ST37 Chêne Halifax naturel
U961 PT Gris graphite
Crédit photo : Eric Bouloumié
Architecte : Wunder Architecte Rennes

American Dream
Showroom Harley-Davidson Nantes – France 
Décors + structures : 
U999 PT Noir
H1146 ST10 Chêne Bardolino gris
W1101 ST9 Blanc alpin intégral 
Crédit photo : Fabio Batby, Sudéo Production 
Architecte : Jean-François Ardouin, AM Architecture 
Agenceur : Menuiserie Traditionnelle Gwendal Hervouët

Goût & Équilibre   
Restaurant de Prêt-à-manger TRÈSBON – Paris – France 
Décor + structure : 
H3309 ST28 Chêne Gladstone sable
Crédit photo : Benoit Teillet
Architecte : Delphine Vendel b.
Agenceur : TCE SM Agencement

Réunion de famille 
Logement individuel El Viso – Madrid - Espagne
Décor + structure : 
H1379 ST36 Chêne d’Orléans taupe
Crédit photo : Neuhaus ad hoc
Architectes : Alejandra Pombo & Patricia Suárez Neuhaus
Agenceur : Neuhaus ad hoc

Aventure & Liberté 
Vans aménagés EDEN CAMPERVAN – Cabestany – France 
Décors + structures : 
H3403 ST38 Mélèze blanc
H3335 ST28 Chêne Gladstone blanc
U646 ST9 Vert niagara
Crédit photo : Clément Signoles
Agenceurs : Hugues Jonqueres et Sébastien Ranaivo, Eden Campervan

Histoire & Mythologie
L’Appartement Grec – Paris – France 
Décors + structures : 
H1334 ST9 Chêne Sorano clair
U560 ST9 Bleu outremer
Crédit photo : Alice Braggion, ABACO collaborative design studio
Architectes : Alice Braggion et Alessandro Carabini, ABACO collaborative design studio
Agenceur : AFM Design

Cocon scandinave
Stand Patatas Gomez Fruit Attraction 2019 – Madrid – Espagne
Décor + structure : 
H3171 ST12 Chêne Kendal huilé
Crédit photo : Proyecto Genus
Architecte d’intérieur/designer : Proyecto Genus

Rendez-vous inspirationnel
Kitchenette espace matériauthèque / co-working – Chatillon – France 
Décors + structures : 
H3157 ST12 Chêne Vicenza
U999 PT Noir
Crédit photo : Innov & Sens
Architecte : Innov & Sens
Agenceur : Boccardo
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