
Panneaux laqués 
PerfectSense® Feelwood

Une offre pour réveiller vos sens



Vos clients demandent un style naturel et le toucher d’un placage 
bois, mais ne veulent pas pour autant se passer des avantages 
d’une surface laquée mate ? Plus de doute possible : nos nouveaux 
panneaux laqués PerfectSense Feelwood sont faits pour vous. 
Ils associent les propriétés de nos produits les plus performants : 
la finition laquée mate de la surface PerfectSense Matt avec une 
structure de surface pores synchronisés Feelwood.

Cette combinaison PerfectSense Feelwood se prête aux applications 
verticales. Le nouveau produit mat texturé est idéal dans la cuisine 
ou la salle de bains, où les meubles et les aménagements intérieurs 
doivent résister à la vapeur d’eau et à la chaleur.

  Pour plus d’informations, consultez la page 
www.egger.com/perfectsense-feelwood
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Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées. 3

Avec cette innovation, EGGER donne une toute nouvelle dimension au 
rendu naturel et au toucher des produits dérivés du bois. Deux prix lui 
ont déjà été décernés : les panneaux laqués PerfectSense Feelwood 
ont reçu le prix Red Dot Award : Product Design 2021, ainsi que le 
Prix Allemand de l’Innovation 2021.

Une innovation primée

Accédez à la vidéo

Notre produit innovant reflète la tendance 

du mat et des reproductions bois huilées. 

Il confère au décor un côté naturel inédit 

sur un panneau support durable.

Klaus Monhoff Responsable design et décors au sein du Groupe EGGER

«
»

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées. 3

https://youtu.be/JUqCd9aCJgw


Explorez l’offre  
 pour réveiller vos sens

Laissez vous séduire par nos six décors exclusifs également disponibles en chants coordonnés.

H1760 TM28
Châtaignier gris

Tous nos décors sont des imitations de 
matières et essences de bois citées.

L’élégance du décor H1760 TM28 
Châtaignier gris est soulignée par 

l’utilisation d’encres perlescentes. 

»
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H1186 TM37
Chêne Garonne brun foncé
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H3180 TM37
Chêne Halifax brun

Le décor H1186 TM37 Chêne Garonne brun foncé 
se distingue par ses fissures et ses pores noirs 
ainsi que par ses rayons médullaires marqués 

qui lui donnent tout son caractère.

Les fissures très réalistes et marquées confèrent 
au décor H3180 TM37 Chêne Halifax brun son 
caractère authentique.

  Commandez vos échantillons sur notre 
site internet www.egger.com

»

»
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H3149 TM37 
Chêne Riffian fumé

Le décor H3311 TM28 Chêne Cuneo blanchi se 
caractérise par son effet planche et ses discrètes 

zones d’aubier et apporte une légère touche 
scandinave dans l’influence de style Pure Nature.

 Avec la présence de gerces et dosses, le décor 
H3149 TM37 Chêne Riffian fumé s’inscrit clairement 

dans l’influence de style Pure Nature.

  Commandez vos échantillons à l’adresse www.egger.com/perfectsense-feelwood-sample

»

»
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H3311 TM28
Chêne Cuneo blanchi

U999 TM28
Noir

Avec une structure proche d’un placage bois, 
le décor U999 TM28 Noir crée des contrastes 
élégants et attire tous les regards.»

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées. 7



VOS BÉNÉFICES

Aspect et toucher
 � Finition laquée mate et veloutée combinée à des 

structures de surface pores synchronisés Feelwood
 � Très faible niveau de réflexion
 � Couleurs au rendu naturel avec plus de contraste 

et de profondeur
 � Toujours plus proche du naturel

Propriétés de surface
 � Surface antibactérienne conformément à la norme 

ISO 22196 (= JIS Z 2801)
 � Panneau résistant aux taches courantes
 � Panneau résistant à de nombreux produits de 

nettoyage
 � Panneau résistant à la chaleur et à la vapeur d’eau

Propriété anti-traces de doigts
 � Ne subsiste pratiquement aucune empreinte
 � Nettoyage facilité
 � Convient particulièrement aux décors foncés

Structures de surface disponibles
 � TM28 Feelwood Nature Matt (contreface ST28)
 � TM37 Feelwood Rift Matt (contreface ST37) 

(Finition sur les deux faces possibles en commande 
spéciale)

  Pour plus d’informations, consultez la page  
www.egger.com/perfectsense-feelwood-product

Propriétés du produit  
 en un coup d’œil

8 Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

→  Articles disponibles en complément de la 
Collection & Services EGGER

→  Six nouveaux décors, disponibles exclusivement en panneaux 
laqués PerfectSense Feelwood et chants coordonnés

→ Dimensions standard 2 800 × 2 070 mm

→ Épaisseur standard de 19 mm

http://www.egger.com/perfectsense-feelwood-product


Descriptif produit Film de protection

Couche d’apprêt

Couche de laque de finition UV

Papier décor imprégné

Eurospan E1E05 TSCA P2 CE

Papiers kraft

Papiers kraft

Papier décor imprégné

Plus d’informations sur www.egger.com/ecofacts

Pour plus de transparence :

29 % de matériaux recyclés 
42 % de produits connexes de scierie  
et autres résidus de bois industriels 
29 % de matières premières primaires

89 % de matériaux issus de ressources renouvelables 
11 % de matériaux d’origine fossile

100 % de bois issu de sources légales contrôlées, 
dont 61 % provient de sources sous certification

68 % de bois d’origine régionale

Finition coordonnée

Pour tous nos décors PerfectSense Feelwood, 
des chants ABS de 23 × 1 mm sont disponibles 
en rouleau. Ils sont parfaitement coordonnés 
en termes de décor, de texture et de brillance.
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Les salles de bains restent lumineuses, sans pour autant être blanches. L’aspect mat du décor H1760 TM28 
Châtaignier gris est parfaitement coordonné avec le lavabo gris. L’utilisation d’encres perlescentes le met en 
valeur. Le décor U705 ST9 Gris angora sert de liaison naturelle entre la façade et le plan de travail réalisés avec 
le décor F121 ST87 Pierre métallisée anthracite. Le sol EPL166 Béton Chicago gris clair renforce l’atmosphère 
lumineuse de la pièce.

L’aspect intemporel de la pièce est rehaussé par l’authenticité du 
décor H3311 TM28 Chêne Cuneo blanchi. Le décor U961 Gris graphite 
mat (PM) ou ultra-brillant (PG) apporte des touches contrastées. 
Avec sa teinte naturelle lumineuse, le sol EPC015 Chêne de Waldeck 
clair complète le tableau.

 H3311 TM28

 U961 PM

 U705 ST9

 H1760 TM28

 F121 ST87

 EPL166

10 Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

http://www.egger.com/h3311-tm28
http://www.egger.com/u961-pm
http://www.egger.com/u705-st9
http://www.egger.com/h1760-tm28
http://www.egger.com/f121-st87
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En combinant une atmosphère 
sophistiquée et l’effet lambris du 
décor H3149 TM37 Chêne Riffian fumé, 
nous créons une sensation de « luxe 
rustique ». La teinte naturelle permet 
des combinaisons avec des couleurs 
unies tirant sur le vert, comme le décor 
U717 ST9 Gris mastic. Le décor U999 PM 
Noir crée un rendu moderne et haut 
de gamme. Le sol EPL127 Pierre foncée 
Santino s’inscrit dans la tendance des 
aspects foncés et élégants.

 U961 PG  U961 PM

 EPC015

 U999 PM

 U717 ST9

 H3149 TM37

 EPL127
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Les effets visuels discrets et les contrastes équilibrés sont très 
recherchés pour le temps libre et la détente. Le décor U999 TM28 
Noir a d’ailleurs un effet très surprenant. Vue de loin, la surface 
semble unie. Mais en y regardant de plus près, vous découvrez 
l’aspect bois authentique qui marie à la perfection un caractère 
naturel et élégant avec une propriété anti-traces de doigts. Le 
décor U999 Noir des panneaux laqués PerfectSense Premium 
Matt et Premium Gloss crée une atmosphère sophistiquée. 
Le décor H1714 ST19 Noyer Lincoln crée un contraste marqué. 
À l’instar du sol EPL175 Noyer Bedollo foncé, il combine 
parfaitement authenticité et modernité grâce à sa teinte 
naturelle chaude.

 U999 TM28

 U999 PM

 U999 TM28

 H1714 ST19

 EPL175
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La combinaison de décors dans cette pièce crée des contrastes naturels. Le décor H1186 TM37 
Chêne Garonne brun foncé présente une profondeur exceptionnelle grâce à la finition laquée 
mate. Sa base lumineuse et son veinage foncé lui confèrent un caractère naturel inédit pour 
des bois foncés. Cette reproduction est parfaitement mise en valeur grâce au décor F416 ST10 
Textile beige et au contraste extraordinaire créé par le décor U399 ST9 Rouge grenat. Enfin, le 
sol EPD034 Chêne Berdal naturel garantit un rendu global harmonieux.

 U399 ST9

 F416 ST10

 H1186 TM37

 EPD034

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées. 13
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 EPL127

 F206 PT
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Les cuisines contemporaines sont conçues pour 
être spacieuses. Elles constituent le point de 
rencontre central de chaque maison, reliant 
ensuite d’autres pièces, comme la salle à manger, 
le salon et le bureau. Pour mettre à l’honneur le 
côté généreux de cette pièce, les couleurs sombres 
que l’on retrouve dans les intérieurs de style italien 
sont de plus en plus utilisées.

Découvrez le décor H3180 TM37 Chêne Halifax 
brun. La surface mate met parfaitement en valeur 
le réalisme des fissures et noeuds noirs. Elle 
est parfaitement coordonnée au décor U999 PM 
Noir. Cette cuisine puise son émotion dans le 
plan de travail mat en F206 PT Pietra Grigia noir. 
Le sol sombre EPL127 s’associe avec justesse 
à l’élégance de l’ensemble.

  Pour plus d’informations sur les panneaux 
laqués PerfectSense, consultez la page  
www.egger.com/perfectsense

 U999 PM

 H3180 TM37

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées. 15
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www.egger.com

EGGER Panneaux & Décors

Avenue d’Albret

40370 Rion-des-Landes

France

t +33 (0)5 58 56 81 81

doc@egger.com

EGGER Assistance

t 00 800 4000 8800

Appel gratuit selon conditions 

de votre opérateur

Échantillons

f +33 (0) 5 58 57 03 42

doc@egger.com

www.egger.com/shop
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Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées. Des différences de teinte avec les échantillons d’origine sont possibles et liées aux techniques 
d’impression. Pour obtenir une correspondance fidèle des couleurs, lors de la sélection de décors, utilisez les échantillons originaux. Illustrations de décors à l’échelle 1:2. 
Sous réserve d’erreurs d’impression et de modifications techniques.

http://www.egger.com
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