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Le concept Interior Match de EGGER : des produits 

conçus pour s'accorder 

Pour la première fois, un fabricant de produits dérivés du bois associe des 

décors issus des secteurs de l'ameublement, de l'agencement intérieur et 

des revêtements de sol, facilitant ainsi un peu plus le travail de création de 

ses clients. 

Avec son concept Interior Match, EGGER vous emmène à la découverte de tout ce qu'il 

est possible de faire en matière de coordination de meubles et de sols. Notre sélection de 

décors combine des modèles issus de la Collection & Services 2020 – 2022 (destinée à 

l'ameublement et à l'agencement intérieur) et de la Collection PRO Sol 2021+. 

Depuis un certain temps, le concept du « Mix & Match » domine le secteur de l'agencement 

intérieur. Associées dans une même pièce, les couleurs, les matières et les surfaces permettent 

d'exprimer sa créativité et sa personnalité. C'est en particulier le cas dans les espaces 

résidentiels, ou les lieux de vie et de travail ouverts, qui sont très en vogue à l'heure actuelle. La 

disparition des séparations et l'absence de délimitation spatiale entre les zones fonctionnelles 

ont fait naître de nouveaux besoins en matière de revêtements de sol et d'agencement intérieur. 

« Dans le cadre de cette grande liberté de conception qui nous est offerte, l'utilisation d'éléments 

fixes coordonnés permet de créer l'harmonie visuelle attendue », explique Klaus Monhoff, 

Responsable design et décors au sein du Groupe EGGER. EGGER répond à cette attente au 

travers de son nouveau concept créatif « Interior Match ». Fait inédit, ce concept associe la 

Collection & Services à la Collection PRO Sol 2021+. 

Avec 30 décors au choix, c'est la première fois que le fabricant de produits dérivés du bois 

décline ce thème à travers une palette aussi complète. Les architectes, les agenceurs et les 

consommateurs finaux ont ainsi la possibilité de réaliser sans effort des designs harmonieux au 

style contemporain.  

Des agencements empreints d'harmonie 

Le concept « Interior Match » fait la distinction entre « Decor Match » (décors coordonnés) et 

« Color Match » (teintes assorties). Dans le cadre de « Decor Match » les produits de 

revêtement de sol, d'ameublement et d'agencement intérieur sont proposés dans le même 

décor, avec des structures de surface différentes. Les clients peuvent sélectionner le même 

décor pour leurs sols, leurs portes, leurs plans de travail pour la cuisine ou leurs meubles entiers, 

conférant ainsi une harmonie à leurs créations. Dans un autre registre, « Color Match » 

comporte des décors aux teintes assorties. « L'offre complète compte 30 décors et inclut de 

nombreuses nouveautés issues des deux collections. Ces décors ont été retenus pour la 

multitude d'applications auxquelles ils se prêtent. Ils permettent d'associer très facilement au sol 

des façades, des plans de travail ou des meubles entiers. Que vous soyez à la recherche d'un 
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style affirmé ou sobre, le concept "Interior Match" propose une solution adaptée à chacun », 

explique Ayla Schwarzmayr, Spécialiste senior en décors de revêtement de sol. 

Les décors authentiques sont actuellement très prisés. Cela s'applique au veinage bois, dont 

l'aspect et le toucher sont étonnamment proches de l'original, de même qu'aux motifs de pose 

classiques, tels que les effets parquet ou planche. Les reproductions bois du concept « Interior 

Match » offre une palette de styles allant de naturel et épuré à rustique et marqué. 

 

Les décors vintage combinés à des notes de couleur pour créer un contraste sont également 

très recherchés. « Dans le cas du décor Chêne Sherman, nous proposons deux surfaces pores 

synchronisés, issues de la Collection ameublement/agencement intérieur et de la Collection sol, 

avec lesquelles nous avons utilisé le même décor. Cela signifie que le même matériau a servi 

de modèle au décor. Résultat : des meubles et des sols offrant des "décors coordonnés", avec 

des structures appliquées de façon synchrone », explique Klaus Monhoff. Avec son style 

moderne, la pierre fait partie de la sélection de décors « Interior Match », de même que les 

reproductions terrazzo, béton ou encore marbre. 

 

Le concept Interior Match permet aux architectes et agenceurs de séduire leurs clients, non 

seulement à travers leurs idées, mais aussi grâce à l'utilisation de produits durables. EGGER 

agit dans une perspective durable afin de préserver les ressources et de protéger le climat. C'est 

ainsi que l'entreprise entend tenir sa promesse d'offrir « Bien plus que du bois ». 

 

 

À propos de EGGER 

Fondée en 1961, l'entreprise familiale emploie environ 10 100 personnes. Réparties dans 

20 usines à travers le monde, celles-ci fabriquent une large gamme de produits dérivés du bois 

(panneaux de particules, panneaux OSB et panneaux MDF), ainsi que du bois d’œuvre. 

L'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2,83 milliards d'euros au cours de 

l'exercice 2019/2020. EGGER possède des clients internationaux, que ce soit dans l'industrie 

du meuble, de la distribution de revêtements de sol, de la construction bois ou sur les marchés 

GSB. Les produits EGGER sont utilisés pour d'innombrables applications publiques ou privées : 

cuisines, salles de bains, bureaux, salles de séjour ou encore chambres à coucher. Grâce à une 

offre complète du sol au plafond, EGGER est en mesure de répondre à tous les besoins des 

industries de l'ameublement, de l'agencement intérieur, de la construction bois et des 

revêtements de sol à base de bois. 
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Le concept Interior Match de EGGER : des produits conçus pour 

s'accorder 

 

→ Pour la première fois, EGGER 

associe des décors issus de la 

Collection & Services 2020 – 2022 

(destinée à l'ameublement et à 

l'agencement intérieur) et de la 

Collection PRO Sol 2021+ à travers 

le concept « Interior Match ». 

→ « Decor Match » comprend 

23 décors coordonnés avec 

différentes structures de surface, 

tandis que « Color Match » compte 

7 décors offrant des teintes assorties. 

→ Les architectes, les agenceurs et les 

consommateurs finaux peuvent ainsi 

réaliser des designs harmonieux au style 

contemporain en toute simplicité. 

→ La sélection de décors s'articule autour 

des nouveaux produits et de la tendance 

aux aspects et touchers authentiques. 

→ Plus d'informations sur 

www.egger.com/interior-match 
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Légendes 

 

Le concept Interior Match propose des 

produits adaptés à tous les domaines 

d'application au travers de teintes et de 

décors coordonnés. 

Décors : 

Mobilier : H1345 ST32 Chêne Sherman gris 

Revêtement de sol : EPL185 Chêne Sherman 

gris 

 

L'utilisation de décors coordonnés sur 

les sols et les meubles permet de créer 

des espaces uniques dotés de 

caractère et d'émotion, y compris dans 

les espaces publics où les surfaces 

doivent résister à de nombreuses 

contraintes. 

Décors : 

Mur et réception : F812 ST9 Marbre Levanto 

blanc 

Revêtement de sol : EPL005 Marbre Levanto 

clair 
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Un plan de travail et un sol revêtus du 

même décor ? Rien de plus facile 

grâce au concept « Interior Match » ! 

Décors : 

Plan de travail : H1344 ST32 Chêne Sherman 

cognac 

Revêtement de sol : EPL184 Chêne Sherman 

cognac 

 

 « Color Match » propose des décors 

aux teintes assorties. Le sol et le 

mobilier coordonnés créent ainsi une 

harmonie sur le thème « Mix & 

Match ». 

Décors : 

Mobilier : H3326 ST28 Chêne Gladstone naturel  

Revêtement de sol : EPL202 Chêne Arcani gris 
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PHOTOS : EGGER Holzwerkstoffe, reproductions gratuites avec mention des détenteurs des droits d'auteur. 

REPRODUCTION : Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées. De légères variations 

sont possibles entre les décors destinés aux meubles et aux sols en raison des différents revêtements de surface. 

TELECHARGEMENT DES PHOTOS : https://celum.egger.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=hQZNWE2iIFnx 

 

Pour toutes questions : 

 

EGGER Panneaux & Décors 

Usine de Rion des Landes 

Eva Serrano Castillo 

BP1 – Avenue d’Albret 

F-40371 Rion des Landes Cedex 01 

France 

T +33 547558120 

Eva.SerranoCastillo@egger.com  

 

Dans le cadre du concept 

« Interior Match », la porte est 

également intégrée à la décoration de 

la pièce. 

Décors : 

Porte et armoire : F638 ST16 Chromix argent 

Revêtement de sol : EPD046 Chromix argent 

https://celum.egger.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=hQZNWE2iIFnx
mailto:Eva.SerranoCastillo@egger.com

