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Pour 2015, Metsä Wood fait le plein de nouveautés avec de nouvelles gammes de lambris pour embellir tous les
intérieurs. 
Principale innovation : le lambris ermowood. Metsä Wood revisite la lame décorative pour lui donner un
nouvel usage supplémentaire : la décoration des pièces humides comme la salle de bains et la cuisine.
Les nouveautés 2015, ce sont également une gamme de lambris blancs disponible en lames multi largeurs pour
donner libre cours à sa créativité, une gamme déco déclinée autour de lambris vintage et Gris Baltik, et une
nouvelle finition pour le lambris naturel.
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Metsä Wood porte une attention particulière à la fabrication de ses lambris ; à toutes les étapes, la vigilance et le savoir-faire de ses menuisiers
garantissent une qualité irréprochable. 
L’ensemble des nouveautés lambris 2015, fini sur le site de Boulleville (27), est fabriqué à partir de Sapin du Nord certifié PEFC, provenant des
propres forêts du Groupe gérées durablement.



LA GAMME THERMOWOOD, DÉSORMAIS UTILISABLE EN INTÉRIEUR POUR LA DÉCORATION
DES PIÈCES HUMIDES

Le nouveau lambris THERMOWOOD de Metsä Wood s’impose comme LA solution innovante et audacieuse pour personnaliser les
pièces humides. En effet, afin de supporter les conditions atypiques de ces espaces, l’utilisation du lambris dans ce type de pièces était jusqu’à
alors limitée aux lambris en PVC, en bois exotiques ou spécifiquement revêtus d’un panneau hydrofuge.

Désormais, l’utilisation de lambris en bois de sapin est possible grâce à ce process de traitement thermique qui, à l'aide de vapeur et de chaleur,
exerce un impact définitif sur les propriétés du bois. Il lui assure d’excellentes caractéristiques de durabilité, de stabilité dimensionnelle et
d’isolation thermique. Le bois devient insensible aux variations d’hygrométrie et convient ainsi parfaitement pour être mis en œuvre dans des
pièces humides.

De couleur chocolat sans finition additionnelle, le lambris THERMOWOOD est également disponible en 2 états de surface :
• Brut : un brossé satiné qui reflète la lumière ;
• Blanchi : un brossé profond qui apporte du relief et fait ressortir le veinage du bois. La teinte toute en transparence donne une impression

de bois patiné, cérusé.

Les lambris THERMOWOOD sont marqués CE et classés A.

Dimensions : 21 x 182 mm utiles – 2,05 m de long
Prix public TTC : 31.40 €/m² pour ermowood brut  - 34.90 € /m2 pour ermowood avec finition 
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DE NOUVELLES GAMMES AU CŒUR DES TENDANCES 2015

Metsä Wood a développé une large palette de lambris, à décliner selon les tons, les tailles, les finitions et les aspects pour toujours plus de
créativité et de personnalisation !

LA GAMME DES BLANCS POUR UN ASPECT INTEMPOREL 

Metsä Wood renouvelle en permanence sa gamme afin d’offrir des
lambris au cœur des dernières tendances en terme de décoration
contemporaine. Le blanc tient un part importante dans la gamme
des lambris de Metsä Wood tant il est intemporel et multi styles.

Pour 2015, Metsä Wood a développé un produit brossé pour
permettre un relief marqué. Le blanc bénéficie désormais d’une
nouvelle formulation afin de le rendre plus éclatant et durable.

La gamme des BLANCS est disponible en multi largeurs pour donner
libre cours à sa créativité. D’ailleurs, chaque botte se compose de
lames de 3 tailles différentes – 9 cm (4 lames), 13,5 cm (1 lame) et
18 cm (1 lame) - à calepiner selon ses envies. 

Les lambris BLANCS sont marqués CE et classés A+.

Prix public TTC : 19.90 €/m2

LA GAMME DECO POUR UNE AMBIANCE ORIGINALE 

n Les lambris ESPRIT VINTAGE présentent un grain saturé en
particules métalliques pour un aspect paillettes, tout en préservant
l’aspect bois. Ces lambris restituent la lumière de mille feux.

Les lambris ESPRIT VINTAGE se déclinent en 2 finitions :
• « Gris vintage taupe » pour un lambris gris-taupe aux reflets cuivrés,

existe en 18 cm de large ou en multi largeurs 9 cm (4 lames), 13,5
(1 lame) et 18 cm (1 lame).

Prix public TTC : 24.90 €/m² ou 29.90 €/m² en multi largeurs.

• « Gris vintage » pour un gris à l’aspect charbon qui reflète la lumière. 
Prix public TTC : 24.90 €/m² 

Les lambris ESPRIT VINTAGE sont marqués CE et classés A+.

n Inspiré de l’effet de délavé produit par les embruns, le lambris
GRIS BALTIK revisite la palette des couleurs maritimes pour
donner un aspect apaisant et frais. Il apporte une touche de
modernité de par ses lames larges de 18 cm.

Et pour encore plus d’originalité, Metsä Wood recommande de mixer
le lambris GRIS BALTIK avec le BLANC brossé.
Le lambris GRIS BALTIK est marqué CE et classé A+.

Prix public TTC : 24.90 €/m² 
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LE LAMBRIS NATUREL POUR UN ESPRIT « CABANE »

Facile à monter, le lambris NATUREL révèle le bois à l’état brut pour
donner du relief aux murs. Déjà disponible en blanc,  le lambris
NATUREL se décline désormais en brut de sciage pour un effet
cabane authentique.

Et pour plus de personnalisation, le lambris NATUREL peut aussi
être recouvert de la peinture de son choix !

Les lambris NATURELS sont marqués CE et classé A+.

Dimensions : 12 x 135 mm utiles – 2,35 m de long
Prix public TTC. 13.90 €/m²
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Metsä Wood propose des solutions
compétitives et éco efficaces à base de bois
pour les clients du secteur de la construction
industrielle, ainsi que d'autres clients
industriels ou issus des secteurs du bâtiment
et de la décoration. Nous fabriquons nos
produits à partir de bois nordique, une
matière première durable de qualité
exceptionnelle. Notre chiffre d'affaires
s'élevait à 900 millions d'euros en 2013. 
Nous employons près de 2 500 personnes.
Metsä Wood fait partie de Metsä Group.

WWW.METSAWOOD.COM/FR

Metsä Group est un groupe forestier responsable
dont les produits font partie du quotidien de tout
un chacun et encouragent un bien-être durable.
Metsä Group élabore des produits de haute
qualité, principalement à partir de bois nordique
renouvelable. Les divisions du groupe se
concentrent sur les papiers sanitaires et de
cuisson, le carton et le papier, la pâte à papier, les
produits à base de bois et la fourniture de bois. 
Le chiffre d'affaires de Metsä Group s'élevait à 
4,9 milliards d'euros en 2013, pour un effectif de 
11 000 personnes. Le groupe est présent dans
près de 30 pays.

WWW.METSAGROUP.COM 


