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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 quatrième volet de notre 
Inspiration Book.

Le style, les goûts, les préférences, chacun souhaite projeter son univers ou sa vision 
de la créativité à travers ses propres concepts. Au-delà de l’aspect, le choix des 
matériaux revêt aujourd’hui une importance encore plus grande et ne s’arrête pas 
seulement à des besoins stylistiques ou techniques, mais fait également l’objet de 
problématiques environnementales ou contraintes normatives. Vous retrouverez 
cette variété dans l’utilisation de nos produits & décors EGGER au sein des projets 
sélectionnés pour ce nouvel opus. 

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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H3303 ST10
Chêne Hamilton naturel

EPL103 
Chêne Hamilton

U999 ST19
Noir

Un air de  
galerie d’art 
Étude de Notaire  
Rafael Navarro Millán 
Cadix, Espagne

Crédit photo : Manuel Esteves  
Architecte : Pedro Asencio, ESTUDIO EEBA
Agenceur : Maderas Nebreda

Nature

Matériaux 

urbaine

authentiques

       Lumière 
naturelle

https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/H3303_10
https://www.egger.com/shop/fr_FR/flooring/decor-detail/EPL103/1468371
https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/U999_19
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Interview sans langue de bois 
Projet Étude de Notaire Rafael Navarro Millán 

L’invité : Pedro Asencio, Estudio EEBA
Pourquoi avez-vous choisi EGGER 
comme fournisseur ?
Nous avons finalement choisi EGGER 
parce que le soutien de Sandra Muñoz, 
notre responsable de la prescription 
EGGER, était formidable. Dès les 
premières images du projet, elle nous 
a conseillés sur le choix des décors, du 
sol, des finitions et de la combinaison 
des deux. Elle nous a fourni des 
échantillons que nous avons reçu 
rapidement et qui ont facilité la vision 
du résultat final par le client et par nous-
mêmes.

Tenez-vous compte de l’aspect 
écologique lorsque vous réalisez 
un projet ?
Bien sûr, l’aspect thermique, la 
consommation d’énergie, l’utilisation 
de matériaux à faible empreinte 
écologique et la gestion des déchets de 
construction sont des considérations 
essentielles. De la même manière que 
le confort des espaces est directement 
lié à l’utilisation maximale de la lumière 
naturelle et au renouvellement passif 
de l’air, les clients sont conscients de cet 
aspect.

Pourquoi avoir fait le choix de ces 
décors EGGER pour votre projet ?
Nous avons choisi ces décors EGGER 
pour plusieurs raisons. Le bois en tant 
que matière principale pour la partie 
revêtement du projet apporte du rythme 
aux espaces et transmet la chaleur que 
nous souhaitions. Nous recherchions 
une finition bois de chêne unique pour 
les murs et les sols qui aurait de la 
personnalité : les couleurs contrastées 
du veinage et les nœuds du décor 
Chêne Hamilton naturel nous ont donné 
cela. En outre, ce décor existe en format 
XL ce qui nous a permis de couvrir 
de grandes surfaces sans répétition 
notable du motif. Le sol coordonné 
au format Kingsize est très original et 
élégant tout en apportant une sensation 
d’espace.

D’autre part, la finition apportée par 
la structure de surface ST19 Deepskin 
Excellent sur le décor Noir crée des 
effets de veinage contrastés très 
intéressants, surtout exposé à la 
lumière. Le résultat est élégant et plein 
de caractère.

Nous avons également choisi la finition 
extra mate PM PerfectSense Matt pour 
le comptoir de la réception, qui offre un 
grand confort et une grande propreté 
aux utilisateurs, ce dont nous sommes 
très satisfaits.
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Avec la crise sanitaire, notre mode 
de vie est en train de changer : 
constatez-vous également cette 
évolution dans votre métier ?
Nous pensons que la situation 
actuelle sera temporaire et nous en 
tirerons les leçons : nous adopterons 
certainement les choses qui constituent 
véritablement un progrès par rapport 
au passé, notamment pour la santé, 
la vie familiale et les nouvelles façons 
de penser les espaces de travail. Nous 
sommes des animaux grégaires et nous 
avons besoin de nous socialiser de 
manière physique : la synergie produite 

dans un espace de travail ne peut être 
remplacée par un espace virtuel. Dans 
cet aspect, nous verrons comment 
les bureaux deviendront de moins en 
moins des bureaux et de plus en plus 
comme d’autres espaces : plus de lieu 
de vie, plus de parc, plus d’espace de 
convivialité, plus d’espace vert etc. Les 
entreprises offriront des lieux de travail 
avec des espaces de réunion plus divers 
qui renforceront l’échange entre les 
membres de l’équipe, laissant le bureau 
en tant qu’élément de travail totalement 
de côté.

Tenez-vous compte des tendances 
actuelles dans la réalisation 
de vos projets ? Au sein de notre 
agence Estudio EEBA, nous ne voyons 
pas l’intérêt de suivre les tendances 
actuelles coûte que coûte, sans tenir 
compte de la typologie du projet ou 
de son programme. La priorité est 
la même dans tous les cas : créer 
des espaces qui fonctionnent et qui 
répondent aux besoins vitaux de leurs 
utilisateurs grâce au soutien offert par 
l’entreprise qui réalise la commande. 
Nous dialoguons ouvertement avec 
nos clients dès le début de chaque 
projet, nous impliquons leurs équipes 
dans la conception de l’espace et nous 
nous rendons compte que cela génère 
un important sentiment d’empathie 
et d’identité avec l’entreprise. Il en 
résulte des bénéfices en termes 
d’efficacité des travailleurs mais aussi de 
positionnement et de pertinence de la 
marque.
Plus qu’une tendance, on peut dire 
que nous nous efforçons de créer un 
langage différent pour chaque projet, 
qui soit fidèle à l’ADN de la marque et 
qui génère les sensations souhaitées 
par les utilisateurs dans chaque cas.
Dans le cas de l’Office Notarial Rafael 
Navarro qui illustre ces pages, nous 
utilisons des matériaux naturels tels 
que le marbre ou le bois en référence à 
l’honnêteté de son travail, des espaces 

cubiques basiques qui représentent la 
durabilité des signatures, des matériaux 
manufacturés tels que la maille d’osier 
tressée en référence à la composante 
artisanale des écrits.
La nature est intégrée au projet par un 
jardin qui occupe l’arrière de l’espace, 
ainsi qu’une jardinière linéaire qui 
longe la façade ouest face à la mer. Les 
espèces choisies sont autochtones et 
changent d’apparence tout au long de 
l’année, enrichissant ainsi l’expérience 
de l’équipe et des clients.

Pensez-vous qu’il existe des 
tendances intemporelles ?
La belle architecture est intemporelle, 
et au sein de notre agence Estudio 
EEBA nous prenons comme référence 
de grands noms du design et de 
l’architecture tels que Bauhaus, Aalto 
ou Mies, des maisons américaines qui 
nous ont notamment inspirées pour ce 
projet d’Étude Notarial Rafael Navarro, 
comme vous pouvez le voir grâce au 
moodboard ci-contre.

Retrouvez tous les projets de l’agence 
Estudio EEBA sur leur site internet :  
https://eeba.es/
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Épuré

H1145 ST10
Chêne Bardolino naturel

U702 ST9 
Gris cachemire

Un intérieur 
contemporain 
Appartement privé 
Soisy-sur-Seine, France

Crédit photo : Alain Delange  
Architecte : Eva Ivos
Agenceurs : Jerem Bois Concept & 
Construction Rénovation Services Groupe

Cosy

Élégant

W980 SM 
Blanc kaolin

https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/W980_SM
https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/U702_9
https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/H1145_10
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Au cœur d’un 
écrin
Flagship Victoria Cruz 
Valence, Espagne

Crédit photo : Blanca Perezcarro  
Architecte d’intérieur : Rosa Sánchez
Agenceur : Hnos Morell

Lumineux

Sensation
de rêve

W1000 ST9 
Blanc premium

U156 ST9
Beige rosé

Avant-gardiste

https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/U156_9
https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/W1000_9
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Une vague de 
douceur
Bungalows du camping Stel   
Puigcerdà, Espagne

Crédit photo : Oscar Mata Martos  
Architectes : Borrós Interiorisme
Agenceur : Mobil Bages

Chaleureux

H3332 ST10 
Chêne Nebraska gris

Confortable

U717 ST9
Gris mastic

U767 ST9
Gris cubanite

Cosy

https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/U767_9
https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/U717_9
https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/H3332_10
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Fashion Week
Boutique Première Avenue 
l’Homme 
Grenoble, France

Crédit photo : Michel Lafleur
Architecte : MDLRZ, Maud Laronze
Agenceur : Linéart Entreprise

Élégance

U222 ST9
Blanc écru

Boudoir

Concept store
U606 ST9 
Vert sapin

W1000 ST9 
Blanc premium

https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/W1000_9
https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/U606_9
https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/U222_9
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Silence ça 
tourne !
Camion régie Millenium 6 
d’AMP Visual TV – France

Crédit photo : David Fugère
Architecte : Stadler Design Studio

Technologie

Modernité
H3451 ST22 
Fleetwood champagne

U999 PM
Noir

U702 PM 
Gris cachemire

Design

https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/H3451_22
https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/U702_PM
https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/U999_PM
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Un temple de  
la mode
Boutique Jade 
Zarauz, Espagne

Crédit photo : Iñigo Echave Decoracion
Architecte : Iñigo Echave Bengoechea, 
Iñigo Echave Decoracion

Lumineux

Élégant

H1180 ST37
Chêne Halifax naturel

Naturel

https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/H1180_37
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Black Nature
Cuisine privée 
Trévoux, France

Crédit photo : Sevan Yamanjian
Agenceur : Sevan Yamanjian

Moderne

Singulier

H1180 ST37
Chêne Halifax naturel

U999 PM
Noir

Chaleureux

https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/H1180_37
https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/U999_PM
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Un concept feel 
good
Restaurant Green sur mesure  
Nantes, France 

Crédit photo : Fabrice Rimblot
Charte architecturale : Green sur mesure, 
Fabrice Rimblot

Rustique

H1487 ST22
Epicéa de Bramberg

Authentique

F628 ST16
Ardoise métallisé argent anthracite

Chaleureux

https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/H1487_22
https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/F628_16
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Time for a 
break !
Cafétéria d’entreprise 
Gijón, Espagne

Crédit photo : María Díaz Leguina
Architecte : María Díaz Leguina 

Agréable
U732 PM
Gris macadam

H1210 ST33
Orme Tossini grège

Moderne

Fonctionnel

https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/H1210_33
https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/U732_PM


Tous nos décors sont des imitations des essences de bois et matières citées. 16

Urban Jungle
Boutique Kenzo Kids 

Miami, Etats-Unis

Crédit photo : KENZO KIDS
Concept général : RD RETAIL DESIGN 

Tropical

U998 ST38
Reflet noir

Aventure

Exotique

https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/U998_38
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Esthétisme

H3734 ST9
Noyer de Bourgogne naturel

Fraîcheur

Art
de

vivre

Redonner aux plantes leurs 
lettres de noblesse
Boutique de Plantes & Cactus By Charlot 
Paris, France

Crédit photo : Perrier LI
Architecte : Camille CHASSERIAU
Agenceurs :  Retailpartners et Isospace 

http://www.retail-partners.eu
http://www.isospace.fr/
https://www.egger.com/shop/fr_FR/interior/decor-detail/H3734_9
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