
Revêtements pour

FAÇADES 
DE CUISINE



hypertextures,
revêtements naturels et 

solutions brillantes-mates 
pour la cuisine.
Nous vous présentons ici huit 

histoires inspirées de l’univers de la 
cuisine où nos solutions conjuguent 
en parfaite harmonie esthétique et 

technologie.
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HARMONIE 
ATEMPORELLE

SÉRÉNITÉ

La pandémie de COVID nous 
a rappelé de prendre soin 
de nous et de notre confort 
et nous invite instamment 
à trouver un rythme de vie 
plus posé. Nous avons pris 
conscience que les espaces 
que nous habitons ont une 
grande influence sur notre 
moral et notre bien-être. La 
conception des lieux intérieurs 
de vie, y compris la cuisine, 
a donc tout naturellement 
été très influencée par cette 
nouvelle réalité.
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REVÊTEMENTS POUR FAÇADES DE CUISINE

Les chênes de fil aux tonalités naturelles 
sont à la mode. Ils apportent de la légèreté et 
facilitent l’arrangement des différents éléments 
qui composent la cuisine. Installer le veinage 
à l’horizontale afin que les stries du bois se 
poursuivent d’une porte à l’autre est signe 
de présence et d’audace, mais sa difficulté 
technique n’est pas du goût de tous. Le chêne 
de fil reproduit dans le décor Lecer est lui tout à 
fait adapté à ce type d’application et permet de 
créer un résultat équilibré et harmonieux. De la 
même manière, le blanc reste l’une des valeurs 
sûres de la cuisine, comme ici avec son caractère 
chaleureux et en finition mate.

Derrière cette cuisine lumineuse, nous 
découvrons une composition simple et 
fonctionnelle où les matériaux décoratifs inspirés 
de la nature se marient parfaitement avec le reste 
de l’ameublement du salon, générant un espace 
qui nous transmet calme et sérénité.

01. Lecer Boreal, un style 
de bois de chêne de fil 
très apaisant aux couleurs 
naturelles avec une texture 
profonde mais très soyeuse 
et agréable au toucher, qui 
rappelle les planches de 
bois véritable juste après la 
découpe.

02. Blanco LBE Extra Balm, 
un blanc vraiment neutre et 
profond qui apporte de la 
luminosité à toutes les cuisines 
avec une texture mate chaude 
au toucher.

03. Cashmere Technical Matt, 
un ton beige avec une finition 
extra mate anti traces de doigts 
et ultra résistante pour faire 
face à l’usage intensif auquel 
sont soumis les éléments 
horizontaux de la cuisine. 
Ce matériel est certifié pour 
une utilisation verticale et 
horizontale.

Bien-être et relaxation sont au 
rendez-vous grâce au choix de 
matériaux qui invitent la nature au 
sein même de notre foyer dans des 
tons neutres et avec une structure 
paisible et linéaire.

#bois linéaires
#tons neutres
#finitions mates
#nature
#harmonie et sérénité

IN
SP

IR
AT

IO
N

IN
SPIR

ATIO
N



10FINSA 11 FINSAREVÊTEMENTS POUR FAÇADES DE CUISINE

RETOUR
AUX SOURCES

RESTAURATION

Il y a des étapes de l’Histoire 
qui marquent profondément 
certaines tendances, et les évé-
nements actuels nous poussent 
à retrouver la qualité de vie 
des villages et des petites 
villes. Cette cuisine s’inspire 
des matériaux nobles utilisés 
autrefois pour la construction 
d’une maison : le décor Gris 
Clair de Technical Matt rappelle 
la pierre des murs, de par sa 
tonalité et sa résistance ; quant 
au décor Solpor, il renvoie au 
chêne rustique des poutres du 
toit, apportant chaleur et solidi-
té à la pièce. Le résultat est une 
cuisine moderne, fonctionnelle 
et en accord avec l’architecture 
traditionnelle du lieu.    
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REVÊTEMENTS POUR FAÇADES DE CUISINE

01. Solpor Rock & Roll, 
un décor en bois de chêne 
rustique aux formes élégantes 
avec un léger décapage gris 
qui s’associe à merveille avec 
les tons neutres très tendances 
dans le monde de la cuisine. La 
finition Rock & Roll propose un 
effet visuel mat et une surface 
légèrement rugueuse qui met 
en valeur le caractère rustique 
du décor.

02. Gris Clair Technical Matt, 
un ton gris froid très lumineux 
avec une finition extra mate 
anti traces de doigts et ultra 
résistante pour faire face 
à l’usage intensif auquel 
sont soumis les portes et 
les surfaces horizontales. 
Ce matériel est certifié pour 
une utilisation verticale et 
horizontale.

#chênes rustiques
#tons neutres
#anti traces de doigts
#restoration decade
#rustique contemporain

Nous regardons le passé 
avec le prisme du design 
contemporain, combinant 
ainsi dans un même espace le 
meilleur des deux époques.
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SOBRIÉTÉ
ITALIENNE

SE RETROUVER

La pandémie a eu pour autre 
effet de nous empêcher de voir 
les êtres qui nous sont chers. 
Cette frustration a fait naître en 
nous le désir de reconnexion 
à notre vie d’avant et nous 
plonge parfois dans un état de 
nostalgie. À l’inverse, et sous 
un angle plus positif, nous 
avons retrouvé le goût pour 
les rencontres en intérieur, et 
c’est là que la cuisine devient 
le centre névralgique de la 
socialisation à la maison.

Cette cuisine a été conçue 
en pensant à l’importance 
de disposer d’un espace 
fonctionnel pour cuisiner 
tout en profitant de notre 
famille et de nos amis. Notre 
inspiration prend naissance 
dans l’influence du style italien, 
où les élégants bois fumés 
conversent avec des marbres 
sculpturaux et des tons 
champagne. Le résultat est une 
cuisine aux airs nostalgiques, 
élégante et sobre, presque 
étrangère au passage du 
temps.
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REVÊTEMENTS POUR FAÇADES DE CUISINE

01. Sumun Rock & Roll, 
un décor en bois d’eucalyptus 
fumé avec un effet frisé et des 
reflets dorés qui s’associent 
parfaitement au toucher 
rugueux et à la finition mate 
de la texture Rock & Roll. Le 
panneau support de 22 mm 
apporte robustesse à la porte 
et une meilleure ergonomie 
pour l’usage de profils de 
poignée emboutis.

02. Champán Ideal Matt, 
un décor à l’effet métal brossé 
avec une finition mate anti 
traces de doigts dans un ton 
champagne sobre et élégant.

#bois linéaires
#métallisés élégants
#mat anti traces de doigts
#classique et sobre
#nostalgie contemporaine

La cuisine restera toujours 
le centre névralgique de la 
maison, cet espace dédié aux 
conversations interminables 
en délicieuse compagnie.

03. Mármol Blanco Technical 
Matt, un décor en marbre 
très italien et lumineux dont 
l’essence se trouve dans le 
veinage gris qui traverse sa 
structure. 
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INDUSTRIEL
CHALEUREUX

TECH

La cuisine est l’un des secteurs 
clé pour l’innovation et le 
développement de nouveaux 
matériaux et technologies 
associées à l’amélioration 
de la qualité de vie dans nos 
foyers. Il est vrai cependant 
que la grande quantité de 
dispositifs technologiques qui 
nous entourent, en particulier 
les écrans, nous oblige à 
rechercher une plus grande 
tactilité des matériaux qui font 
notre quotidien. D’autre part, 
l’un des défis essentiels pour 
nous aujourd’hui est celui de 
l’hygiène, tout spécialement 
dans les pièces les plus 
fréquentées comme la cuisine.
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REVÊTEMENTS POUR FAÇADES DE CUISINE

01. Titanio Tambo Ideal Matt, 
un décor à l’effet métal brossé 
avec une finition mate anti 
traces de doigts et un ton titane 
pour apporter caractère et 
élégance.

02. Cemento Tex, 
hypertexture imitant un 
revêtement en ciment. Ici, 
c’est une laque aux tons 
gris qui a été utilisée pour 
simuler la couleur du ciment, 
mais d’autres résultats sont 
possibles au gré de votre 
imagination et du savoir-faire 
du laqueur.

03. Chêne Alba, un placage en 
bois certifié chêne européen 
à la structure très apaisante 
qui associe des zones en fil 
à des espaces aux formes 
inachevées qui apportent du 
mouvement à l’ensemble. Notre 
base possède une tonalité 
claire, mais en fonction du 
vernis ou de l’huile utilisée, les 
possibilités de personnalisation 
se démultiplient.

#black kitchen
#hypertextures
#personnalisation
#industriel
#tech

La fonctionnalité pour 
essence, associée à des 
matériaux inspirés des cuisines 
professionnelles mais qui 
savent conserver le caractère 
chaleureux de cette pièce.

L’utilisation de matériaux anti traces de doigts, 
sans joint ou antibactériens, nous laisse l’esprit 
serein. Pour cette composition, nous proposons 
un espace inspiré des cuisines professionnelles 
où les finitions métallisées et le style industriel 
sont les acteurs principaux. L’utilisation de MDF 
sculpté TEX va nous séduire par le toucher grâce 
à une hypertexture qui imite le ciment mais dont 
le matériau de base est le bois. Les petits détails 
du placage naturel apportent de la chaleur et 
rendent l’espace encore plus accueillant, ce qui 
est indispensable à l’heure actuelle.
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QUELQUES
TOUCHES
DE COULEUR

POLYVALENCE

Le besoin de créer des 
espaces où se succèdent 
un nombre infini d’activités a 
augmenté considérablement 
et les cuisines qui se cachent 
derrière de grands placards 
nous permettent d’organiser 
visuellement les pièces pour 
réaliser d’autres choses, 
comme le télétravail ou le sport.

La présence des chênes 
rustiques est au cœur de ce 
décor, mais avec un caractère 
plus posé et élégant pour 
générer ainsi des espaces plus 
sereins. Pour la conception 
de cette cuisine, nous avons 
associé un placage de bois 
rustique avec un bleu profond. 
Les couleurs comme le bleu 
et le vert, dans des tons très 
foncés qui semblent presque 
noirs, sont très tendances. Les 
petites touches de couleurs 
primaires apportent fraîcheur et 
optimisme à la pièce.
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REVÊTEMENTS POUR FAÇADES DE CUISINE

01. Azul Ceylan Technical Matt, 
un ton bleu profond avec une 
finition extra mate anti traces 
de doigts et ultra résistante. 
Ce matériel est certifié pour 
une utilisation verticale et 
horizontale.

02. Chêne Country, un placage 
en bois certifié chêne à la 
structure rustique soyeuse 
qui associe des zones en fil 
à des espaces aux formes 
inachevées, des nœuds et 
quelques fissures. Notre 
base possède une tonalité 
claire, mais en fonction du 
vernis ou de l’huile utilisée, les 
possibilités de personnalisation 
se démultiplient.

#placage naturel rustique
#bleu intense
#espaces flexibles
#fonctionnel graphique
#optimisme

Les limites entre les espaces 
s’effacent et l’utilisation 
de la couleur nous apporte 
optimisme et espoir.
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NEW
NEUTRALS

TOTAL LOOK

Si l’on continue à explorer les 
effets de la pandémie sur notre 
nouvelle façon d’habiter, on 
ne manquera pas de remar-
quer le besoin de disposer 
d’espaces pour le rangement 
et l’organisation correcte des 
produits indispensables à 
notre quotidien. Les grandes 
colonnes deviennent ainsi un 
élément essentiel de la cuisine 
pour cette fonction particulière, 
tout en conservant la qualité 
esthétique.
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REVÊTEMENTS POUR FAÇADES DE CUISINE

01. Mármol Hades Technical 
Matt, un décor imitant le 
marbre noir marquina avec de 
délicates veines blanches de 
quartz, finition extra mate anti 
traces de doigts et certification 
pour usage horizontal. Il nous 
permet de créer tout un éventail 
de compositions de style total 
look avec une garantie totale 
de résistance à un usage 
intensif sur les façades et les 
surfaces horizontales.

02. Aluminio Cava Ideal Matt, 
un décor à l’effet métallisé 
brossé avec une finition mate 
anti traces de doigts et un 
ton inox qui apporte de la 
luminosité.

#black kitchen
#mat anti traces de doigts
#stone-block
#industriel
#glam

Les styles de décoration ne sont pas 
hermétiques, dans cette cuisine ils se 
combinent pour mettre en valeur le 
caractère le plus glamour de chacun 
d’entre eux.

Pour la conception de cette 
cuisine, nous avons cherché 
à transposer l’essence du 
total look utilisé dans cet îlot 
sculptural grâce à une création 
imitant les élégants marbres 
de type marquina avec une 
finition extra mate et anti traces 
de doigts. Nous apportons 
du contraste et de la lumière 
en utilisant un décor à effet 
métallisé sur un ton gris chaud, 
également en mat anti traces 
de doigts, pour les colonnes 
du fond, où l’effet métallisé de 
ce matériau reflète la lumière 
entrant par la fenêtre. Nous 
connectons cet espace avec la 
zone de l’îlot et la vitrine grâce 
à un profil d’aluminium noir mat 
avec poignée intégrée.
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RE-
CONNEXION

TACTICITÉ

Tout ce qui touche à la 
proximité, au local et à 
l’artisanat contemporain vit 
un moment de splendeur. Une 
façon de faire respectueuse, 
qui allie la beauté du travail 
fait à la main avec l’innovation 
technologique et l’accessibilité.

Dans cette proposition 
atemporelle et sobre sont 
combinés les trois axes de 
cette tendance : technologie 
de pointe, valeur du fait-main 
et respect pour les produits 
de proximité. Le Noyer Mojave 
est un replaqué de bois 
naturel certifié, la sélection 
et composition des feuilles 
se réalisant à la main avec le 
plus grand soin. Le processus 
se termine en ajoutant une 
hypertexture ondulée très 
profonde qui donne à la façade 
de belles formes sveltes et 
sinueuses.

IN
SP

IR
AT

IO
N

IN
SPIR

ATIO
N



32FINSA 33 FINSA

01

02

REVÊTEMENTS POUR FAÇADES DE CUISINE

01. Noyer Mojave, un décor en 
noyer de fil joint en mixmatch 
très apaisant, conçu pour 
fonctionner à la perfection dans 
les compositions des cuisines 
possédant plusieurs grands 
groupes de colonnes. L’hyper-
texture met en valeur la linéarité 
et la légèreté de cette belle 
conception en placage naturel.

02. Beige Topglass Matt, 
un décor très chaud et 
lumineux avec des finitions 
extra mates et anti traces de 
doigts. On peut observer des 
reflets translucides au niveau 
du léger chanfrein de la façade. 
Son toucher est velouté.

#hypertexture
#bois naturel
#mat anti traces de doigts
#clarté
#high-end materials

Avancer dans l’innovation 
technologique sans perdre de 
vue la valeur ajoutée du local 
et du fait-main.

Nous apportons ici une 
touche de lumière, inspirée 
de la chaleur du soleil, avec le 
décor Beige Topglass Matt, 
un matériau innovant qui 
simule l’effet du verre dépoli à 
l’acide, mais reste plus légeret 
résistant. 
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FUSION
DES CULTURES

VOYAGE INTÉRIEUR

Un autre grand bouleverse-
ment vécu récemment a été 
l’impossibilité de nous déplacer 
librement, de voyager et de 
nous connecter à d’autres lieux, 
d’autres personnes. Avec cette 
cuisine, nous avons souhaité 
faire rouvrir les frontières et 
nous nous sommes laissés 
entraîner par deux styles 
éloignés mais qui s’unissent à 
la perfection : la fonctionnalité 
du style scandinave associée 
aux valeurs du design japonais.
Le résultat est une cuisine qui 
nous fait voyager à travers le 
toucher et la vue.
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REVÊTEMENTS POUR FAÇADES DE CUISINE

01. Chêne Fuji, un décor en 
chêne de fil joint en mixmatch 
qui, combiné à l’hypertexture 
Fuji, nous permet de créer 
un effet de nouvelle matière 
inspirée du textile.

02. Blanco Pure Topglass Glow, 
un style atemporel en blanc 
neutre avec une légère nuance 
chaude qui donne un caractère 
accueillant et lumineux aux 
espaces. Son effet brillant de 
verre trempé est obtenu grâce 
à Topglass, une technologie 
dont l’indice de réfraction est 
excellent.

03. Verde Glencoe Technical 
Matt, une couleur verte très 
intense avec une légère nuance 
grisâtre qui apporte de la 
fraîcheur à la cuisine. Nous 
avons choisi une finition extra 
mate et anti traces de doigts 
et une certification pour usage 
vertical et horizontal. 

#hypertexture
#bois naturel
#brillant effet verre trempé
#luminosité
#high-end materials

Nous partons en voyage pour des 
contrées lointaines au travers des 
matériaux, de leurs couleurs et de la 
composition de cette cuisine.

Le Chêne Fuji est l’association 
d’un chêne de fil, simple et 
neutre, avec une hypertexture 
qui crée une surface au 
caractère intense. À la vue et 
au toucher, il ressemble à un 
textile naturel. Nous créons ici 
un contraste avec le Technical 
Matt Verde Glencoe, extra mat 
et anti traces de doigts, qui 
remplit de vie et de fraîcheur la 
cuisine. Nous terminons avec 
l’effet verre trempé de la finition 
Topglass Glow appliquée au 
décor Blanco Pure, atemporel 
et lumineux. Un bel exemple de 
la transformation de la matière 
en fonction de la texture.
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matériaux

Vous trouverez ci-après notre 
sélection spéciale de matériaux 

pour façades de cuisine : 
une grande variété de solutions 

inspirées par les tendances 
actuelles du secteur. 

Nous avons combiné les styles 
avec les supports les plus adéquats 

pour améliorer la qualité de la 
mécanisation et la durée de vie 
des ferrages, sans oublier les 

certifications antibactériennes et de 
durabilité.
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LECER

REVÊTEMENTS POUR FAÇADES DE CUISINE

MÉLAMINE BOREALMÉLAMINE R&R

TENDANCE CHÊNES 
AUX TONS NATURELS

Structures au caractère rustique 
mais élégant, dont les dessins et 
les quelques fissures apportent 
du mouvement, mais sans excès.

FINITION ROCK & ROLL

La surface rugueuse met en 
valeur le caractère rustique de 
ce décor qui attire l’œil par son 
effet mat.

TENDANCE CHÊNES 
RUSTIQUES SOYEUX

Structure en fil qui facilite la 
composition de la cuisine, la 
découpe et le remplacement 
futur des portes. 

FINITION BOREAL

Effet de monts et vallées agréable 
au toucher et jeu d’iridescence 
brillant-mat qui produit un effet de 
placage naturel.

TENDANCE EUCALYPTUS

Même style en trois tonalités : gris 
pierre avec des nuances crème, 
fumé et noir intense. Structure 
en fil qui facilite la composition, la 
découpe et le remplacement futur 
des portes de cuisine. 

FINITION ROCK & ROLL

Elle apporte de la nouveauté 
à cette structure en fil très 
élégante dont le toucher 
fusionne avec le frisé de 
l’eucalyptus, le tout avec 
un effet visuel mat.

MÉLAMINE R&R / BOREAL

Support
SuperPan
2850 x 2100 x 19 / 22 mm

Service 
À LA PALETTE
À partir d’une palette

Compléments
Chants et stratifiés HPL
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Hypertextures et revêtements naturels

TEXTURES PROFONDES

CARACTÉRISTIQUES

Panneau revêtu de qualité E05 
pour la qualité de l’air dans les 
espaces intérieurs (émet moins 
de 0,05 ppm de formaldéhyde).

Convient pour une utilisation 
dans la cuisine en applications 
verticales. Norme UNE 56875.

Caractéristique 
antibactérienne. 
Norme ISO 22196.

SOLPOR

WEIMAR SUMUN TOTAL BLACK
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TENDANCE MATÉRIAUX 
NATURELS

Une sélection de placages 
de bois, un matériau qui 
nous rapproche de la nature 
et de la tradition à travers 
ses différentes structures et 
finitions. Ces placages sont 
composés manuellement 
pour répondre aux besoins 
de la cuisine la plus actuelle. 
Ils nécessitent un vernissage 
ultérieur, ce qui amplifie les 
possibilités décoratives de ces 
matériaux. 

PLACAGE NATUREL

Support
SuperPan 
2850 x 2100 x 18 mm 

Service
À LA PALETTE
À partir d’une palette

DÉCOLISAGE
Min. 3 panneaux, seulement en  
2440 x 1220 x 18 mm

Compléments
Chants placage naturel

Hypertextures et revêtements naturels

VERNIS ET LAQUES

PLACAGE NATUREL

CARACTÉRISTIQUES

Panneau revêtu de qualité E05 
pour la qualité de l’air dans les 
espaces intérieurs (émet moins 
de 0,05 ppm de formaldéhyde).

Convient pour applications 
verticales.

Placage certifié FSC.
CHÊNE ALBA CHÊNE FUMÉ VENATO

CHÊNE COUNTRY

NOYER MERLOT
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PLACAGE NATUREL 
TEX

TENDANCE
MATÉRIAUX AUX TEXTURES
TRÈS PROFONDES

Nous renforçons la tactilité et 
la beauté du replaqué naturel 
avec des hypertextures très 
profondes. Nous avons sélec-
tionné des chênes aux tonalités 
naturelles et un noyer, associés 
à différentes textures afin de 
satisfaire les besoins variés de la 
conception actuelle des cuisines 
aménagées. Ces matériaux 
nécessitent un vernissage ou 
un laquage ultérieur, ce qui aug-
mente la gamme de possibilités 
décoratives.

PLACAGE NATUREL TEX

Support
MDF E-Z
3000 x 1220 x 19 mm

Service
À LA PALETTE 
À partir d’une palette

DÉCOLISAGE
À partir d’un panneau

Compléments
Chants placage naturel

Hypertextures et revêtements naturels

VERNIS ET LAQUES

CARACTÉRISTIQUES

Panneau E-Z pour la qualité de 
l’air dans les espaces intérieurs 
(émet moins de 0,05 ppm de 
formaldéhyde).

Convient pour applications 
verticales.

Placage certifié FSC.
NOYER MOJAVE NOYER FUJI

CHÊNE FUJI

CHÊNE VETA

CHÊNE MOJAVE
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MDF TEX

TENDANCE
MATÉRIAUX AUX TEXTURES
TRÈS PROFONDES

Hypertextures sur panneau 
MDF à laquer, cela permet une 
personnalisation absolue 
en fonction du savoir-faire 
du laqueur.

MDF TEX

Support
MDF E-Z
2800 x 1220 x 19 / 22 mm

Service
À LA PALETTE 
À partir d’une palette

DÉCOLISAGE 
À partir d’un panneau

Hypertextures et revêtements naturels

VERNIS ET LAQUES

CARACTÉRISTIQUES

Panneau E-Z pour la qualité de 
l’air dans les espaces intérieurs 
(émet moins de 0,05 ppm de 
formaldéhyde).

Convient pour applications 
verticales.

FUJI

VETA

CEMENTO
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Solutions brillantes-mates

GAMME DE BLANCS
MÉLAMINE
BALM

FINITION BALM

Finition super mate avec un 
toucher chaud agréable et qui 
offre un bon comportement 
contre les traces de doigts.

MÉLAMINE BALM

Support
SuperPan
2850 x 2100 x 19 / 22 mm

Service
À LA PALETTE
À partir d’une palette

Compléments
Chants et stratifiés HPL

Blanc avec un indice très élevé de 
couverture et un ton très neutre

-
RAL 9003 (2)

Blanc avec un indice élevé de 
couverture et une tonalité chaude

-
RAL 9016 (1)

Blanc avec un indice élevé de 
couverture et une couleur os

-
RAL 1013 (1)

 (1) Très similaire   (2) Similaire   (3) Proche

CARACTÉRISTIQUES

Panneau revêtu de qualité E05 
pour la qualité de l’air dans les 
espaces intérieurs.

Convient pour une utilisation 
dans la cuisine en applications 
verticales.

Caractéristique 
antibactérienne. 
Norme ISO 22196.

Indice de brillance
4,5 o (mesure à 60 °)

IDEAL GLOW / MATT

Support
MDF E-Z
2800 x 1220 x 18 / 22 mm

Service 
À LA PALETTE
À partir d’une palette

DÉCOLISAGE
À partir d’un panneau, 
en 2800 x 1220 x 18 mm

Compléments
Chants et stratifiés HPL

IDEAL 
GLOW & MATT

IDEAL GLOW

Une finition très brillante.

IDEAL MATT

Une finition super mate 
anti traces de doigts avec 
un toucher très doux.

CARACTÉRISTIQUES

Glow : effet miroir 
haute brillance.
Matt : toucher mat et soyeux 
anti traces de doigts.

Certifié comme matériau 
antibactérien. 
 
Grande disponibilité de décors 
alternatifs à sélectionner dans 
la Gama Duo.

Convient pour une utilisation 
dans la cuisine.
Norme UNE 56875.

Panneau revêtu de qualité E05 
(émet moins de 0,05 ppm de 
formaldéhyde) pour la qualité de 
l’air dans les espaces intérieurs.

Indice de brillance
Glow 99 º | Matt 2 º  
(mesure à 60 °)

LE BLANC, ESSENTIEL

Le blanc représente dans le 
secteur de la cuisine plus de 
80 % du volume total. C’est 
parce que c’est un matériau 
intemporel, facile à combiner 
et qui remplit n’importe quelle 
pièce de luminosité. 
Au niveau des tendances, 
on observe que les tons de 
blanc ont tendance à être 
chauds et que les finitions 
sont majoritairement mates. 
Cependant, la luminosité 
continue d’avoir sa place. 
Pour toutes ces raisons, nous 
avons fait une sélection de 
blancs qui va des tons très 
neutres aux tons osseux, avec 
différents types de finition : 
Balm, Ideal Matt et Ideal Glow.

BLANCO LBE EXTRA
BALM / IDEAL GLOW / IDEAL MATT 

BLANCO POLAR
BALM / IDEAL GLOW / IDEAL MATT

MARFIL TALCO
BALM / IDEAL GLOW / IDEAL MATT
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Solutions brillantes-mates

MÉTALLISÉS MATS

IDEAL 
MATT

TENDANCE METALLISÉS
ÉLÉGANTS

Les métallisés à la finition extra 
mate anti traces de doigts sont 
la tendance absolue du moment.

IDEAL MATT

Très peu brillante, cette finition 
est chaude au toucher et très 
propre. Elle simule un effet 
laqué très soyeux et agréable.

IDEAL MATT

Support
MDF E-Z
2800 x 1220 x 18 / 22 mm

Service
À LA PALETTE
À partir d’une palette

DÉCOLISAGE
À partir d’un panneau, 
en 2800 x 1220 x 18 mm

Compléments
Chants et stratifiés HPL

CARACTÉRISTIQUES

Toucher mat et soyeux 
anti traces de doigts.

Certifié comme matériau 
antibactérien.

Grande disponibilité de décors 
alternatifs à sélectionner dans 
la Gama Duo.

Convient pour une utilisation 
dans la cuisine.
Norme UNE 56875.

Panneau E-Z qui émet moins 
de 0,05 ppm de formaldéhyde 
pour la qualité de l’air dans 
les espaces intérieurs.

Indice de brillance
2 º (mesure à 60 °)

PERLA CHAMPÁN METALIZADO BRONCE SÁLVORA GRIS METALIZADO ALUMINIO CAVA TITANIO TAMBO
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Solutions brillantes-mates

EFFET VERRE TREMPÉ

TOPGLASS
GLOW & MATT

TOPGLASS GLOW

Nuances de lumière et 
brillance, effet miroir de haute 
qualité. 

TOPGLASS MATT

Palette de tons neutres dans une 
finition mate anti traces de doigts, 
avec un effet verre extra acide.

TOPGLASS

Support
SuperPan 
2800 x 1300 x 18 mm 
(épaisseur finale avec 
revêtement : 22 mm)

Service
À LA PALETTE
À partir d’un panneau

DÉCOLISAGE
À partir d’un panneau

COMPLÉMENTS
Chants et stratifiés acryliques

CARACTÉRISTIQUES

Effet optique du verre.

Plus léger et plus résistant 
à la casse que le vrai verre.

Mêmes outils de travail et que 
pour le travail du bois.

Nettoyage facile.

Certifié comme matériau 
antibactérien.

Finition Matt : anti traces de 
doigts.

Finition Glow : la brillance reste 
nette quelle que soit la distance 
de vision.

Permet un biseau ou un 
chanfrein de 45 º, pour les 
petits détails et finitions.

Disponible à partir d’un 
panneau.

Résistance à la lumière pour 
que les couleurs restent 
inchangées avec le temps.

Résistance aux rayures 
et à l’abrasion.

Panneau revêtu de qualité E05 
(émet moins de 0,05 ppm de 
formaldéhyde) pour la qualité 
de l’air dans les espaces 
intérieurs.

Indice de brillance
Glow 90 º | Matt 8 º

BLANCO PURE
GLOW / MATT

GRIS SOURIS 
MATT

CENIZA 
MATT

BEIGE 
GLOW / MATT
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Solutions brillantes-mates

EXTRA MATES ANTI TRACES 
USAGE HORIZONTAL

TECHNICAL MATT

TENDANCE
EXTRA MATE

Collection de décors dans une 
finition extra mate anti traces 
de doigts pour une utilisation 
horizontale et verticale et un 
style total look.

TECHNICAL MATT

Support
SuperPan Plus E-Z
3050 x 1220 x 19 / 22 mm

Service
À LA PALETTE
À partir d’une palette

DÉCOLISAGE
À partir d’un panneau, 
en 3050 x 1220 x 19 mm

Compléments
Chants et stratifiés HPL

CARACTÉRISTIQUES

Haute résistance aux rayures 
et aux chocs. 
Norme EN 438-2.

Surface extra mate anti traces.

Toucher de velours.

Convient pour une utilisation 
dans la cuisine.
Norme UNE 56875.

Adapté pour un usage 
horizontal intensif.
Norme UNE 438-3 HDS.

Résistance à la chaleur sèche.

Adaptée au contact 
avec la nourriture.

Surface antibactérienne.

Nettoyage facile.

Panneau E-Z avec une faible 
émission de formaldéhyde 
pour la qualité de l’air dans 
les espaces intérieurs.

Faible degré de brillance : 
GU 2 %.

TITAN NOIRGRIS CLAIRBLANC

CASHMERE AZUL CEYLANVERDE GLENCOE MÁRMOL HADES

MÁRMOL BLANCO
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MÉLAMINE ROCK & ROLL / 
BOREAL

Support
SuperPan
2850 x 2100 x 19 / 22 mm 
(qualité E05 une fois les faces revêtues)

Service 
À LA PALETTE
À partir d’une palette

Compléments
Chants et stratifiés HPL

TECHNICAL MATT

Support
SuperPan Plus E-Z
3050 x 1220 x 19 / 22 mm

Service
À LA PALETTE
À partir d’une palette

DÉCOLISAGE
À partir d’un panneau, 
en 3050 x 1220 x 19 mm

Compléments
Chants et stratifiés HPL

TOPGLASS GLOW / MATT

Support
SuperPan
2800 x 1300 x 18 mm 
(épaisseur finale de 22 mm et qualité E05)

Service
À LA PALETTE
À partir d’un panneau

DÉCOLISAGE
À partir d’un panneau

Compléments
Chants et stratifiés acryliques

MÉLAMINE BALM

Support
SuperPan
2850 x 2100 x 19 / 22 mm
(qualité E05 une fois les faces revêtues)

Service
À LA PALETTE
À partir d’une palette

Compléments
Chants et stratifiés HPL

IDEAL MATT

Support
MDF E-Z
2800 x 1220 x 18 / 22 mm

Service
À LA PALETTE
À partir d’une palette

DÉCOLISAGE
À partir d’un panneau, 
en 2800 x 1220 x 18 mm

Compléments
Chants et stratifiés HPL

MDF TEX

Support
MDF E-Z
2800 x 1220 x 19 / 22 mm

Service
À LA PALETTE 
À partir d’une palette

DÉCOLISAGE 
À partir d’un panneau

PLACAGE NATUREL TEX

Support
MDF E-Z
3000 x 1220 x 19 mm

Service
À LA PALETTE 
À partir d’une palette

DÉCOLISAGE
À partir d’un panneau

Compléments
Chants placage naturel

PLACAGE NATUREL

Support
SuperPan
2850 x 2100 x 18 mm 
(qualité E05 une fois les faces revêtues)

Service
À LA PALETTE
À partir d’une palette

DÉCOLISAGE
Min. 3 panneaux, seulement en  
2440 x 1220 x 18 mm

Compléments
Chants placage naturel

HYPERTEXTURES ET 
REVÊTEMENTS NATURELS

SOLUTIONS 
BRILLANTES-MATES

TEXTURES
PROFONDES

VERNIS
ET LAQUES

GAMME DE 
BLANCS

MÉTALLISÉS 
MATS

EFFET VERRE 
TREMPÉ

EXTRA
MATES

IDEAL GLOW / MATT

Support
MDF E-Z
2800 x 1220 x 18 / 22 mm

Service 
À LA PALETTE
À partir d’une palette

DÉCOLISAGE
À partir d’un panneau, 
en 2800 x 1220 x 18 mm

Compléments
Chants et stratifiés HPL

LECER CHÊNE COUNTRY CHÊNE MOJAVE CEMENTO

SOLPOR CHÊNE ALBA CHÊNE FUJI FUJI

WEIMAR NOYER MERLOT CHÊNE VETA VETA

SUMUN

TOTAL BLACK

CHÊNE FUMÉ VENATO NOYER MOJAVE

NOYER FUJI

PERLA BLANCO PURE BLANC

VERDE GLENCOE

BLANCO LBE EXTRA

BLANCO POLAR

BRONCE SÁLVORA GRIS SOURIS CASHMERE

NOIR

GRIS METALIZADO CENIZA TITAN

MÁRMOL BLANCO

MÁRMOL HADES

ALUMINIO CAVA

TITANIO TAMBO

CHAMPÁN METALIZADO BEIGE GRIS CLAIR

AZUL CEYLAN

MARFIL TALCO
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