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Pour 2015, Metsä Wood élargit son offre de lambris à destination des artisans et négoces professionnels avec
une finition lustrée pour un effet brillance qui suit les variations du veinage. Metsä Wood propose également de
nouvelles teintes déclinées autour de camaïeux de gris et blanc disponibles dans les gammes Brut de sciage et
Brossée pour répondre aux attentes du marché. 
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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. 
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LA GAMME LUSTREE POUR JOUER AVEC LA LUMIÈRE 

Le lustrage est une technique innovante qui permet d’accentuer le
contraste du veinage du Sapin du Nord pour un rendu doux au
toucher. La nouvelle finition lustrée offre ainsi des effets d’ombre et
de lumière saisissants.

Proposé en grande longueur (2,65 m), le lambris lustré permet une
pose verticale ou horizontale d’un seul tenant du plus bel effet, tout
en gagnant du temps sur la pose dans les grands espaces. Les lames se
fixent par pointes, agrafes ou clips.

Le lambris lustré est disponible en Blanc et Gris Galet.

Lambris lustré profil Elégie droite Blanc et Gris Galet : 16 x 180 mm–
2,65 m de long

UNE NOUVELLE GAMME DE GRIS ET BLANC AU CŒUR DES TENDANCES

Pour répondre aux tendances 2015, Metsä Wood a privilégié le développement de teintes douces et bienveillantes qui laissent exprimer pleinement
le caractère authentique et vivant du bois. 

Les nouvelles gammes de gris, de l’anthracite profond au gris galet, et de blanc sont déclinées en différentes finitions pour obtenir l’effet visuel
recherché. 

Autre nouveauté 2015 à découvrir également : les lames larges (180 mm) qui offrent une surface maximum pour un impact visuel marqué.

• Nouvelle gamme Brossée

Le brossage permet de dissocier la matière dure de la matière tendre
et ainsi obtenir un état de surface au relief veiné, graphique, agréable
au toucher et qui accroche la lumière.

La gamme brossée se décline désormais en :
- Naturel (profil Elégie droite : 16 x 180 mm – 2,65 m)
- Blanc (profil Elégie droite : 16 x 180 mm – 2,65 m)
- Gris Galet (profil Elégie droite :  12 x 135 mm – 2,65 m)
- Gris Béton (profil Elégie droite : 12 x 135 mm – 2,65 m) 

Prix artisan indicatif TTC : 
12/135 : 17.95 €/m² (brut) – 26.60 €/m² (couleur)
16/180 : 24 €/m² (brut) – 29.50 €/m² (couleur)
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• Nouvelles teintes dans la gamme Brut de sciage

Les lambris bruts de sciage sont issus d’un usinage qui laisse
s’exprimer pleinement la matière et le relief.

Les nouvelles teintes Gris Galet et Blanc donnent la possibilité de
jouer la carte de l’expression contemporaine.

Lambris brut de sciage profil Elégie droite – Gris Galet : 12 x 135
mm –  2,65 m de long
Lambris brut de sciage profil Elégie droite – Blanc : 16 x 180 mm –
2,65 m de long
- Anthracite (profil Elégie droite : 12 x 135 mm – 2,65 m)

Prix artisan indicatif TTC : 
12/135 : 17.95 €/m² (brut) – 26.60 €/m² (couleur)
16/180 : 24 €/m² (brut) – 29.50 €/m² (couleur)



LA GAMME DECO POUR UNE AMBIANCE ORIGINALE 

• 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+.
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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 


