
RUSTICA
Des placages à l‘apparence et au toucher uniques
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CHÊNE EURO COLOR SCRATCH

Une variante singuliaire de placages posés à la main avec fond de 
jointures noir.

CHÊNE EURO PETITS NŒUDS

Une selection naturelle avec petits neuds, discrète et rustique.

CHÊNE FENDU NATURE

Une variante de placages aux caractéristiques uniques et au 
toucher exeptionnel. Un materiel original.

Rustica chêne fendu color scratch, grisé

Rustica chêne fendu essence fine, grisé

Rustica chêne fendu color scratch, nature

Rustica chêne fendu essence fine, nature

Chêne Euro petits nœuds

D‘un coup d‘œil
•  véritable placage chêne d‘aspect bois massif
•  toucher incomparable
•  pour des meubles uniques et l‘agencement intérieur
•   disponible en BLACK SCRATCH, vieux bois,  

chêne fendu, chêne vénétien, brossé,  
trait de scie visible, noueux, fibre rêche

Un atout : la polyvalance !
Selon vos goûts, vous pourrez créer d’étonnantes finitions 
de surfaces. Vous pouvez choisir entre le vieux chêne et le 
chêne naturel, définir l‘assemblage de la plaque et déter-
miner la profondeur de brosse ou la finition brossée.

Plus qu‘un simple matériau
Les placages chêne de la gamme RUSTICA proviennent de 
forêts européennes et sont fabriqués par une entreprise 
certifiée PEFC et FSC. La gestion durable et responsable 
des forêts est la préoccupation principale dans toute la 
filière de distribution.

Dans la gamme RUSTICA, des placages rigoureusement  
sélectionnés ont été assemblés pour donner l‘apparen-
ce du bois massif. Le côté naturel du matériau bois est 
souligné avec le placage chêne rustique. Les différentes 
finitions de surface, voire les possibilités de traitement, 
donnent aux panneaux bois un toucher incomparable et 
étonnant. Il s‘en dégage une ambiance accueillante et 
agréable. Idéal pour des meubles uniques de caractère ou 
des agencements intérieurs tendance.

Des espaces de détente  
accueillants qui invitent  
au rêve.


