
 

  

Communiqué de presse EGGER 

Trend Selection, Juin 2021 

01 

 

 

 

Ne vous contentez pas de suivre les tendances : 
concevez vos propres solutions décoratives grâce au 
concept Trend Selection de EGGER. 

Un ensemble de décors premium pour inspirer votre quotidien 
 

Grâce au concept Trend Selection, un ensemble de décors premium issus de la Collection 

PRO Sol 2021+, EGGER démontre une nouvelle fois ses compétences en matière de 

design et son sens aigu des tendances en proposant à ses clients des offres de décors 

et produits spécialement sélectionnés pour être coordonnés. Ce concept créatif innovant 

permet d'apporter sa touche personnelle tout en offrant des possibilités étonnantes en 

matière d'agencement des sols intérieurs.   

Lorsqu'il s'agit de tendances, deux options sont envisageables : vous pouvez les suivre ou bien 

les définir vous-même, notamment à travers l'agencement d’espaces. Elément de base, le sol 

permet d’affirmer son originalité et sa personnalité, notamment par le biais de détails savamment 

choisis. En associant des matériaux de grande qualité à des effets, des motifs et des couleurs 

particulières, il donne vie aux pièces et leur confère un style et une atmosphère propres. 

 

Grâce au concept Trend Selection de EGGER, l'équipe dirigée par Klaus-Dieter Monhoff 

(Responsable design et décors au sein du Groupe) a franchi une nouvelle étape. Imaginer des 

ensembles harmonieux ponctués de touches personnelles n'a jamais été aussi simple. Qu'il 

s'agisse de créer un coin détente à la maison, de composer un design élaboré associant vie 

professionnelle et vie privée ou de concevoir un espace commercial aux lignes sophistiquées, 

l'ensemble de décors premium proposé par EGGER regorge d'idées novatrices permettant 

d’élaborer son propre style en bénéficiant d'une qualité irréprochable et d'un look intemporel. 

 

EGGER a imaginé Trend Selection autour de trois concepts de décors et produits qui ouvrent 

de multiples opportunités : Pure Solids, Creative Functions et Interior Match.  

 

 

Conçus pour durer : Pure Solids 

Les aspects bois massif et parquet sont aujourd’hui très prisés. Le concept Pure Solids va 

encore plus loin, en associant qualité et authenticité aux précieuses propriétés des sols stratifiés. 

À la fois robustes et faciles d'entretien, les sols stratifiés EGGER sont aussi polyvalents et 

rapides à poser, le tout pour un excellent rapport qualité-prix. Les motifs de pose innovants 

trouvent ici tout autant leur place que les lames classiques au style « maison de campagne ».  

 

Pure Solids comprend dix décors authentiques. Oscillant entre élégance sobre et originalité afin 

de répondre à toutes les attentes en matière de style, ces derniers reprennent par ailleurs 

l'aspect d'un parquet classique. Les cinq formats de lames proposés (Classic, Medium, Large, 
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Kingsize et Long) permettent d'agencer parfaitement les petites comme les grandes pièces. 

Grâce à ce concept de décors facile à comprendre, les clients peuvent faire leur choix 

rapidement.  

 

 

Une association parfaite : Creative Functions 

Espaces ouverts et transitions fluides sont les maîtres mots de ce concept, à une époque où vie 

privée et vie professionnelle sont plus que jamais liées. Polyvalence et délimitation sont des 

critères très recherchés : c'est notamment le cas dans les pièces remplissant différentes 

fonctions, où chaque espace doit être clairement défini. Creative Functions permet l’agencement 

d’intérieurs dynamiques et harmonieux, grâce à l’association de contrastes ou de coordonnés 

décors/sols.  

 

Avec ses 9 décors et ses 17 variantes, ce concept propose trois thèmes aux styles 

complémentaires qui englobent tous les types de sols EGGER : le thème Noyer Bedollo 

comprend 4 décors aux teintes assorties proposés sur sols Stratifiés, Comfort et 

Design GreenTec. Le thème Marbre Berdal allie chêne classique et marbre blanc.  

La gamme de produits est complétée par un thème plus global avec des décors chêne naturel 

issus de la Collection EGGER PRO Sol 2021+, disponibles sur sols Stratifiés, Comfort et Design 

GreenTec. Il est ainsi possible de créer un ensemble harmonieux en utilisant des sols différents 

selon la situation, par exemple un sol Comfort chaud et doux dans la chambre et un sol Stratifié 

résistant à l'usure dans le séjour.  

 

Les sols Stratifiés, Design GreenTec et Comfort proposés par EGGER sont parfaitement 

coordonnables au plan visuel, ce qui permet de conférer à chaque pièce et espace une identité 

propre. Outre des teintes et des décors assortis et un certain nombre de caractéristiques 

différentes, chacun de ces sols possède des propriétés qui lui sont propres : résistance à 

l'humidité, chaleur et isolation phonique, ou encore robustesse et durabilité. 

 

 

Interior Match : des produits conçus pour s’accorder 

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

suppression 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. 

EGGER répond à cette attente au travers de son nouveau concept créatif Interior Match. Fait 

inédit, ce concept associe la Collection & Services EGGER à la Collection EGGER PRO 

Sol 2021+. 
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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 facilement des designs harmonieux au 

style contemporain.  

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 ou leurs meubles, 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. 

Que vous soyez à la recherche d'un 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. 

 

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 bain, 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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Découvrez Trend Selection, un ensemble de décors premium  

 

→ EGGER Trend Selection : un 

ensemble de décors premium conçus 

pour inspirer votre quotidien à travers 

les sols de la Collection EGGER PRO 

2021+. 

→ Interior Match : des décors assortis 

issus de la Collection & Services 

EGGER (destinée à l'ameublement 

et à l'agencement intérieur) et de la 

Collection EGGER PRO Sol 2021+. 

23 décors sur le thème Decor Match, 

7 décors sur le thème Color Match. 

 

→ Creative Functions : des pièces et des 

espaces de vie de plus en plus ouverts 

délimités au sol selon trois critères : clarté, 

structure et esthétisme. 9 décors, 

3 thèmes, pour des styles 

complémentaires. 

→ Pure Solids : l'esthétique du bois massif 

ou du parquet combinée aux précieuses 

propriétés des sols stratifiés. 10 décors 

authentiques, 5 formats de lame. 

→ Plus d'informations sur 

www.egger.com/trend-selection 
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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 

 
 

 

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 
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Un rendu homogène malgré des exigences et 

des sols différents ? Aucun problème avec les 

décors Creative Functions ! Offrant chaleur et 

isolation phonique, le sol Comfort a été posé 

dans le séjour. Le sol de la salle à manger 

présente le même décor en version Stratifié, 

plus robuste. 

Décors : 

Séjour : EPC001 Chêne Waltham naturel 

Salle à manger : EPL122 Chêne Waltham naturel 

 

Le concept Creative Functions permet de 

combiner deux sols différents issus d'un même 

thème afin de délimiter des espaces de vie de 

façon harmonieuse. L'espace nuit est recouvert 

d'un sol Comfort dans un décor noyer clair ; la 

zone au premier plan présente le même décor, 

mais dans une nuance plus foncée, avec un 

sol Stratifié.  

Décors : 

Espace nuit : EPC030 Noyer Bedollo clair 

Zone au premier plan : EPL175 Noyer Bedollo foncé 
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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 à l’ameublement et aux sols en raison des différents revêtements de surface. 

TELECHARGEMENT DES PHOTOS : 

HTTPS://CELUM.EGGER.COM/PINACCESS/SHOWPIN.DO?PINCODE=FQBFDFDKE7UM  

 

 

 

 

 

 

Les sols Stratifiés, Design GreenTec et 

Comfort proposés dans le cadre du concept 

Creative Functions sont parfaitement 

coordonnables au plan visuel et peuvent être 

directement posés ensemble. Créez des 

associations, des contrastes ou des 

coordonnés décors/sols pour des agencements 

intérieurs surprenants et dynamiques.  

Décors : 

Premier plan : EPD034 Chêne Berdal naturel 

Espace bain : EPD035 Chêne Berdal Creative 

 

 

Pure Solids. L'esthétique du bois massif ou du 

parquet combinée aux précieuses propriétés 

des sols stratifiés.  

 

Décor : 

Séjour : EPL011 Chêne de Rillington clair 

 

https://celum.egger.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=FqbFDFdkE7um
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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  

 

mailto:Eva.SerranoCastillo@egger.com

