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ZOOM, LES RÉPONSES
À VOS DÉFIS QUOTIDIENS
Honorer des délais de plus en plus courts, répondre aux normes techniques
et environnementales, respecter les contraintes de coûts, vous démarquer de
vos concurrents, rester inscrit dans les tendances… votre quotidien professionnel
est rempli de challenges. Vous souhaitez le simplifier ? Gagner du temps ?
Obtenir plus de réussite ? Avec ZOOM, EGGER vous offre les meilleures solutions
pour répondre efficacement à vos défis du quoditien.
AVEC ZOOM,
SIMPLIFIEZ VOTRE
QUOTIDIEN.
Exprimez vos besoins,
nous vous apportons

STANZE

la solution.

SIMPLICITÉ
Un large choix de décors, une accessibilité optimale aux produits essentiels à l’agencement intérieur, des
conseils et services personnalisés et une disponibilité de nos équipes : le concept ZOOM vous permet de
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DÉFI N°1 : GAGNER DU TEMPS

5

La pression sur les délais étant toujours plus forte, chaque minute de votre journée doit être

ACCÉDEZ SIMPLEMENT
ET RAPIDEMENT AUX
DÉCORS ET ÉCHANTILLONS

optimisée. Les solutions ZOOM vous permettent de gagner en réactivité et en efficacité pour gérer

Échanger de façon concrète avec vos clients permet

vos projets en toute sérénité.

de faire avancer vos projets plus rapidement. Pour
vous accompagner, EGGER vous invite à télécharger
des scans de décors à l’adresse www.egger.com et à
commander des échantillons A4 sur la boutique en
ligne. De nombreuses fonctionnalités (recherche
par structure de surface, par couleur ou par essence)
rendent la navigation fluide pour trouver rapidement
le décor qui répond aux envies de vos clients.

STANZE

COMPTEZ SUR DES
PRODUITS ACCESSIBLES
ET DISPONIBLES
Conscient que l’approvisionnement des produits est
un facteur clé dans la réussite d’un projet, EGGER
vous garantit un stock usine important et une
réactivité industrielle sans faille, même pour de
faibles quantités. Notre réseau de partenaires
distributeurs nationaux et européens vous assure
une accessibilité des produits ZOOM quel que soit le

ZOOM Assistance : T 0811 701 100 - doc@egger.com

lieu de votre chantier.

OBTENEZ UNE RÉPONSE À TOUT MOMENT

Trouvez notre distributeur le plus proche

Appuyez-vous sur les services de ZOOM pour obtenir la

Vous n’avez pas le temps de chercher vous-même ?

réponse dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.

Téléphonez ou envoyez un mail à zoom assistance

Choisissez l’outil qui vous convient le mieux !

de EGGER, nos conseillers répondront à toutes vos

de chez vous sur www.egger.com

interrogations.
Naviguez sur notre site internet www.egger.com et accédez
à toutes les informations relatives au Groupe EGGER,
à nos produits, décors et services. Disponibilité des produits,

ZOOM ASSISTANCE
doc@egger.com
t 0811

701 100 (Prix d’un appel local depuis un poste fixe)

informations techniques, suggestions d’associations de décors,

Vous préférez un échange en face à face ? Nos conseillers

commande d’échantillons… vous trouverez toutes les réponses

commerciaux sont à votre disposition pour vous rencontrer.

à vos questions.

ZOOM
,
le réfl
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DÉFI N°2 : RESPECTER LES
CONTRAINTES LIÉES À VOS CHANTIERS
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TROUVEZ TOUJOURS
UNE SOLUTION PRODUIT
EGGER vous aide à choisir le bon

Consultez notre brochure « Niveaux de

panneau support en fonction du milieu

services ».

auquel les panneaux sont destinés ou

Allier contraintes techniques, esthétiques, économiques et environnementales relève parfois du

selon les contraintes techniques ou

challenge. Avec ZOOM, bénéficiez des conseils et solutions pour y répondre facilement et restez

économiques de votre projet.

focalisé sur les attentes de vos clients !

Fiches techniques
et conseils de mise en œuvre
téléchargeables sur
www.egger.com/downloads

OPTEZ POUR DES PRODUITS RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
EGGER se révèle précurseur dans ses procédés de production

dans les filières de valorisation des bois recyclables, de la

qui se traduisent par plusieurs engagements écologiques : une

collecte au traitement des déchets, notamment du mobilier

sylviculture durable, la valorisation des produits connexes de la

usager.

aux combustibles à effets de serre, des techniques de production

Nos panneaux sont certifiés PEFC et/ou FSC selon la

modernes et durables et un système logistique respectueux de

disponibilité des bois. Par ailleurs, pour faciliter le processus de

l’environnement.

certification des bâtiments, EGGER met à votre disposition une

STANZE

déclaration environnementale produit (DEP en remplacement
EGGER transforme 100% du bois entrant dans ses usines.

des anciennes FDES) spécifique à chaque famille.

En fonctionnant en circuit fermé, nous donnons une
seconde vie à la matière et réduisons de plus de 90% notre
consommation en gaz naturel. EGGER s’implique également

MISEZ SUR LE CONCEPT DU COORDONNÉ
DÉCOR/PRODUITS
L’offre EGGER rassemble les produits

Plus de 200 décors de la gamme se

indispensables à l’aménagement

déclinent dans plusieurs lignes de

intérieur et couvre les besoins les plus

produits complémentaires : panneaux

divers : protection contre l'incendie,

mélaminés, stratifiés, bandes de chant.

construction légère, recouvrement de

Un concept avantageux pour créer

surfaces courbes ou arrondies,…

des intérieurs harmonieux tout en
maîtrisant les coûts.

Pour en savoir plus sur notre
politique environnementale,
connectez-vous sur
www.egger.com/environnement

ZOOM
le réfl ,
e
tranqu xe
illité !
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filière bois en matière première, le choix d’énergies alternatives
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DÉFI N°3 : RESTER INSCRIT
DANS LES TENDANCES DÉCORATIVES
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FAÇONNEZ VOTRE
DIFFÉRENCE
Dans l’univers de l’agencement et de la décoration
intérieure, les individus ont maintenant accès à une
multitude de sources pour imaginer leur espace

Les modes et les tendances nous inspirent autant qu’elles dictent nos envies. L’expertise de

idéal. Les solutions décoratives EGGER assurent aux

EGGER en la matière vous permet de différencier vos créations pour répondre exactement aux

professionnels plus d’inventivité sur un marché où la
différenciation prime, tant dans le rendu visuel que

attentes de vos clients.

dans la qualité de mise en œuvre.
Mais une autre approche se fait grâce à l’évolution
des matériaux. Par ses investissements constants,
Egger a pu développer des décors et des structures
qui aboutissent à une nouvelle génération de
produits au réalisme jusqu’alors inégalé. Regroupés
sous le nom « Feelwood », en référence à leur toucher
et à leur apparence dignes du placage bois, les décors
à la technologie pores synchronisés offrent à vos
clients des solutions diversifiées, indépendamment

ENTRE ÉVOLUTION ET
AUTHENTICITÉ
Voici l’exemple de l’évolution d’un décor chêne.
Toujours aussi populaire, le décor H1334 ST9 a
évolué vers un visuel et un toucher plus marqués
avec le décor H1372 ST22, puis vers le décor H3309
ST28 qui intègre la technologie pores synchronisés et
se distingue par un réalisme juqu’alors inégalé.

RÉPONDEZ AUX TENDANCES D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
L’analyse de l’évolution du comportement des individus,

En parallèle, l’uniformité est remise en question et

Pour aller plus loin, retrouvez des exemples

des formes et des couleurs nous a conduits à identifier des

l’individualité, revendiquée ! L’approche par la couleur,

significatifs de l’évolution de décors vers

tendances qui se confirment au fil des ans.

les jeux de brillance, les aspects tactiles des finitions de

Pour trouver l’équilibre entre virtuel et vie réelle, les individus

surface ou encore les nouvelles associations entre teintes

se tournent vers des produits authentiques, au plus proche de

et bois sont de plus en plus plébiscités en décoration.

la nature.

L’utilisation fréquente des configurateurs pour l’achat

Par ailleurs, les styles dépouillés tout en sobriété permettent

dans l’ameublement illustre notamment le niveau de

de gagner en sérénité sans perdre en convivialité, créant

personnalisation attendu par les consommateurs aujourd’hui.

la rupture avec l’effervescence extérieure. Transparence,

Les experts parlent de « Mix & Match ».

amenuisement par effet d’optique, lignes continues,
poignées et fixations invisibles caractérisent ces tendances
minimalistes.

toujours plus de réalisme :
www.egger.com/evolution

utilisez les 12 univers décors et couleurs : Vos clients ont parfois
du mal à mettre un mot sur leurs envies. Pour répondre aux tendances
et vous y retrouver, EGGER les a traduites et réparties en 12 univers
pertinents et représentatifs. Consultez notre brochure p.28.

ZOOM
,
le réfl
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de leurs goûts et de leur budget.
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DÉFI N°4 : OBTENIR
DE MEILLEURS RÉSULTATS
Les meilleures solutions donnent les meilleurs résultats… EGGER met des outils à votre
disposition pour vous démarquer de vos concurrents et vous accompagner tout au long de la

Avec le VDS mobile, version gratuite en ligne ou

Une version plus complète a été mise au point pour les

téléchargeable pour smartphones et tablettes VDS, vous

professionnels. Facile à prendre en main, le VDS PROFI vous

avez une première approche des combinaisons de décors

permet d’intégrer vos propres agencements en téléchargeant

possibles, l’accès permanent à nos collections et vous pouvez

vos photos ! Le logiciel comporte plusieurs fonctions avancées

commander des échantillons en direct.

afin d’ajouter vos propres textures ou de créer vos planches de

STANZE

présentation par exemple.
Pour visualiser le Clip vidéo du VDS PROFI,
flashez le QR code ci-contre avec votre smartphone

CRÉEZ VOTRE ESPACE PERSONNEL MYEGGER.COM
Accessible à partir du site www.egger.com, votre espace
privilégié myegger vous donne accès à de nombreux services
pour plus d’efficacité et de succès dans vos activités.
	Pour mieux convaincre vos clients soyez concret :

VDS PROFI

téléchargez les scans de nos décors, ou commandez vos

OPTEZ POUR LES SOLUTIONS DE VISUALISATION EGGER
Prévoir en amont le résultat final d’un projet ou s’assurer

Diverses options vous sont proposées : une version en ligne

de l’harmonie de l’ensemble d’un agencement est parfois

gratuite, une application téléchargeable pour vos rendez-

complexe. Pour être au plus près de vos besoins, EGGER a

vous à l’extérieur et un logiciel VDS PROFI plus complet pour

développé plusieurs logiciels de visualisation, regroupés sous

concevoir vos projets dans le détail.

le nom de VDS : Virtual Design Studio.

échantillons en ligne dans la boutique www.egger.com/shop
	Pour recevoir les outils EGGER en avant-première,
enregistrez vos nuanciers et recevez ainsi toutes les
actualisations de la collection EGGER.

ZOOM
,
le réfl
exe
qualit
é!
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conception de vos projets.

Offre produits

Offre produits

13

PRODUITS

12

Avec ZOOM, décors, matériaux supports, lignes

STANZE

STANZE

de produits, tout se décline et se combine !

OFFRE PRODUITS
La gamme de produits EGGER

construction légère, recouvrement de

rassemble tous les supports

surfaces courbes ou arrondies,…

indispensables à l’aménagement
et à l’agencement intérieur

Avec ZOOM, vous bénéficiez

(panneaux mélaminés, stratifiés,

de solutions pour concilier

chants mélaminés, chants

création, contraintes techniques,

thermoplastiques, compacts, etc.)

impératifs économiques, respect de

tout en couvrant les besoins les plus

l’environnement et délais serrés.

divers : protection contre l'incendie,

Retrouvez les informations techniques de nos produits et la disponibilité des
décors pour chaque ligne de produits dans notre brochure « Niveaux de services ».
Document accessible en ligne sur www.egger.com/downloads

Offre produits

Offre produits
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PRODUITS

14

PANNEAUX MÉLAMINÉS EURODEKOR

H3331 ST10 Chêne Nebraska naturel en

DESCRIPTIF PRODUIT

du milieu et des exigences auxquels ils doivent

Commercialisés sous la marque EGGER Eurodekor,

répondre (panneaux de particules, MDF, panneaux

les panneaux mélaminés EGGER sont des panneaux

légers, milieu sec, milieu humide, sécurité feu…).

de bois brut imprégnés de résine mélamine sur les
deux faces. Ils répondent aux exigences de la norme

+ PRODUIT

européenne EN 14322.

Produit décoratif prêt à l'emploi ne nécessitant

	Papier décor imprégné de résine mélamine
	Panneau support (particules ou MDF, choix selon utilisation)
	Contreface papier décor imprégné de résine mélamine

aucune intervention supplémentaire pour le
DOMAINES D’APPLICATION

revêtement sauf le recouvrement des chants.

Ces panneaux sont utilisés tant pour la fabrication

Une solution économique sans compromis sur

de meubles, qu’en cloisons ou en habillage mural.

l'esthétique grâce à la qualité de reproduction

Plusieurs qualités de panneaux supports et

reconnue des décors et des structures de EGGER.

ZOOM vous propose plus de 200 décors en panneaux mélaminés.

différentes épaisseurs sont disponibles en fonction

(Consultez notre brochure p.28)

Grâce au concept du coordonné décor/produits ZOOM, ces décors
sont aussi disponibles en stratifiés et bandes de chants.

Donnez à vos agencements un réalisme inégalé ! Découvrez nos structures « Feelwood »
au toucher et à l’apparence dignes du placage bois. La toute nouvelle génération pores
synchronisés fait entrer vos créations dans l’ère du haut de gamme. Offrez à vos clients des
solutions à leurs goûts, indépendamment de leur budget ! Plus d’informations en page 26.

STANZE

STANZE

panneaux mélaminés

Offre produits

Offre produits
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PRODUITS

16

STRATIFIÉS EGGER

STANZE

STANZE

F396 ST10 Basaltino gris en stratifié

DESCRIPTIF PRODUIT

en tant que plans de travail, éléments de façade

Les stratifiés EGGER se composent de couches

de meubles, plateaux de bureaux, comptoirs de

de papier pressées entre elles, avec une feuille

boutiques, stands, agencements intérieurs courbes,

décorative imprégnée de résine mélamine en surface

boutiques, portes…

Papiers kraft

et un ou plusieurs papiers imprégnés de résine

Ces stratifiés bénéficient également des certificats

Papier de contrebalancement

phénolique au cœur (EN438-4). EGGER produit

conformes pour utilisation dans l’industrie navale.

Overlay
Papier décor

certains stratifiés spécifiques : stratifié perlescent,
stratifié métallique, stratifié avec âme colorée et

+ PRODUIT

stratifié en impression numérique. Les feuilles de

Une solution idéale pour les surfaces moyennement

stratifiés doivent être contrecollées sur un support.

à fortement sollicitées et pour le recouvrement de
surfaces courbes ou de profils arrondis.

DOMAINES D’APPLICATION
Les stratifiés EGGER sont destinés uniquement à

Tous les stratifiés EGGER peuvent être livrés contrecollés sur toutes les qualités de
panneaux supports disponibles. Cette solution permet de répondre efficacement aux pics
d’activité et de garantir un collage industriel de qualité.
Optimisez vos chutes de découpe en jouant sur les 3 formats pour l’industrie
de la porte ! Les 90 décors disponibles sont identifiables par le picto

.

Consultez notre brochure « Collection stratifiés format porte » sur www.egger.com/downloads

l’aménagement intérieur et peuvent être utilisés
La technologie pores synchronisés se décline aussi en stratifié XL.
Plus d’informations en page 26.

Offre produits

Offre produits
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PRODUITS

18

STRATIFIÉS COMPACT EGGER

DESCRIPTIF PRODUIT

+ PRODUIT

Les stratifiés compacts EGGER sont des stratifiés

Le stratifié compact présente de nombreuses

haute pression d’épaisseur supérieure à 2 mm,

qualités, il est à la fois hygiénique, imputrescible,

conformément à la norme EN 438-4, avec une âme de

résistant aux chocs et aux produits chimiques, facile

Papiers kraft imprégnés

couleur noire ou une âme de couleur blanche. Ils se

à entretenir… Et grâce à ses atouts esthétiques,

Papier décor imprégné

composent de plusieurs couches de papier pressées

en détournant son utilisation, il est possible de

entre elles, avec une feuille décorative imprégnée

décupler son potentiel. Il répond ainsi parfaitement

Overlay

de résine mélamine en surface et plusieurs papiers

à l’engouement pour les projets au style minimaliste.

imprégnés de résine phénolique au cœur.

Avec sa faible épaisseur, il est approprié pour du
mobilier de bureau par exemple, auquel il confère

DOMAINES D’APPLICATION

sobriété et légèreté quand il paraîtrait volumineux

Par leur résistance aux chocs et à l’humidité, les

voire « massif » dans un autre matériau.

Overlay
Papier décor imprégné

Inclus dans le concept du coordonné décor/produits de EGGER, le stratifié compact permet maintenant d’aller plus loin dans l’harmonie
d’un lieu : tous les décors disponibles en compact se déclinent en panneaux mélaminés, panneaux alvéolaires, feuilles de stratifiés et
bandes de chants. Une offre qui permet de concilier contraintes techniques et esthétiques, grâce à un seul fournisseur !

stratifiés compacts intérieurs EGGER s’utilisent en
milieux humides fortement sollicités ou présentant

Une offre intéressante pour concilier contraintes

des contraintes hygiéniques. Détournés de leur

techniques, esthétiques et économiques !

application première, ils s’adaptent aussi très bien à
la conception de meubles de faible épaisseur.

Donnez une nouvelle dimension esthétique à vos stratifiés compacts
avec les décors en pores synchronisés. Plus d’informations en page 26.

STANZE
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U630 ST15 Pomme verte en stratifié compact

Offre produits

Offre produits
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CHANTS MÉLAMINÉS ET CHANTS ABS EGGER

DESCRIPTIF PRODUIT

base de bois. Les critères économiques, techniques ou de

Optimisez la matière ! EGGER vous propose un service

Les chants mélaminés EGGER se composent d’une

résistance liés au projet détermineront le choix du produit.

de découpe des chants ABS à la longueur.

superposition d’un papier décor et de krafts imprégnés de

Leurs domaines d’application sont multiples : meubles de

résine mélamine. D’une épaisseur finale de 0,3 mm, ils

cuisine, salles de bains, bureaux, agencement de stands et de

se présentent sous la forme de rouleaux non encollés ou

magasins, éléments de façades, carcasses de meubles, etc.

Gagnez du temps : tous les produits indispensables en agencement/
décoration se trouvent chez le même partenaire. Plus simple pour vos
commandes !

préencollés avec une colle thermofusible.
L’ABS (Acrylonitrile-Butadiène-Styrène) est un thermoplastique

+ PRODUIT

sans chlore. Fabriqués par extrusion ou par calandrage pour

Chez EGGER, chaque détail compte. Les chants EGGER sont

les épaisseurs les plus fines, les chants thermoplastiques se

parfaitement coordonnés aux panneaux en termes de décor,

déclinent dans plusieurs largeurs et épaisseurs. Leur mise en

structure et brillance. Producteur de ses propres chants

œuvre nécessite une plaqueuse de chants adaptée.

accordés à ses panneaux et stratifiés, EGGER étudie le décor
dans sa globalité et choisit sa partie la plus représentative

DOMAINES D’APPLICATION

pour l’adapter en chant. Cette maîtrise du décor vous assure

Les chants mélaminés et les chants thermoplastiques ABS

la meilleure concordance d’un décor sur toutes les lignes de

EGGER sont conçus pour le recouvrement des panneaux à

produits, y compris les chants.

Créez en toute tranquillité avec le concept du coordonné décor/
produits ! Retrouvez les décors et structures en panneau mélaminé,
stratifié, chant mélaminé et chant ABS.

Pour aller plus loin dans la recherche de réalisme, notamment avec les pores
synchronisés, EGGER a développé des chants « bois de bout » qui reproduisent à la
perfection la tranche d’une planche sciée. Plus d’informations en page 26.

Plus d’informations produits et de détails techniques dans notre brochure « Niveaux de services ».
Document accessible en ligne sur www.egger.com/downloads

STANZE
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H1372 ST22 Chêne d’Aragon naturel en chant ABS

Offre produits
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PANNEAUX ALVÉOLAIRES EUROLIGHT

DESCRIPTIF PRODUIT

mécanique. Cette alliance de robustesse et de légèreté

Le panneau alvéolaire EGGER Eurolight est constitué

ouvre la voie à de nouvelles conceptions techniques :

de deux parements extrêmement résistants en

sièges ou banquettes faciles à déplacer, étagères

panneaux de particules Eurospan haute densité de

ou plateaux de grande longueur… Ces panneaux

8 mm et d’une âme alvéolaire en carton recyclé à la

alvéolaires sont adaptés à tous les revêtements de

fois légère et robuste. Eurolight se décline en trois

surface et à la pose de chants.

	Parements en panneaux de particules de 8 mm d’épaisseur
(brut ou revêtu)
Âme alvéolaire en carton recyclé

finitions : Eurolight Brut, Eurolight Bouche-pores,
Eurolight Décor.

+ PRODUIT
La légèreté des panneaux Eurolight permet de réduire

DOMAINES D’APPLICATION

les temps de fabrication et d’optimiser la main

Eurolight s’utilise pour tous les projets

d’œuvre : une personne suffit pour les manipuler.

d’aménagement intérieur et de mobilier où

Sa structure sandwich permet l’intégration discrète

contraintes économiques, techniques et écologiques

d’éléments électroniques, électriques et de câbles.

doivent être conciliées. Leur âme en structure nid

Idées et astuces à découvrir dans notre brochure
« Collection Panneaux alvéolaires » ou sur www.egger.com/eurolight

Les panneaux Eurolight offrent de sérieux crédits en matière de respect de
l’environnement. Téléchargez les Déclarations Environnementales
des Produits (DEP) Eurolight sur www.egger.com/downloads

d’abeille leur confère une excellente résistance
Pour des conseils d’application,
flashez ce QR code.

STANZE

STANZE

W1000 ST9 Blanc premium en panneaux alvéolaires

Offre produits

Offre produits
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PRODUITS

24

PLANS DE TRAVAIL EUROSPAN

DESCRIPTIF PRODUIT

+ PRODUIT

Les plans de travail EGGER Eurospan se composent

Les plans de travail EGGER Eurospan répondent aux

d’un panneau de particules et d’un stratifié décoratif

contraintes du quotidien : ils sont hydrofuges, faciles

plaqué uniformément sur la surface et le profil

à nettoyer, résistants à la chaleur et à l’usure de

Recouvrement inférieur sur 17 mm

arrondi (sans jointure pour une garantie d’étanchéité

surface. Les chants latéraux sont fournis.

Protection laque UV sur 100 mm

	Parement stratifié (EN 438-2)
Rayon 3 mm

sur le chant). Différents modèles, qualités de

Contreface pare-vapeur

panneaux de support et épaisseurs de stratifiés sont
disponibles.

	Chant arrière protégé contre l’humidité

Modèle 300/3

	Panneau de particules, support P3 (EN 312)

DOMAINES D’APPLICATION
Les plans de travail EGGER Eurospan offrent une
solution idéale et prête à l’emploi partout où une

Pour plus de détails sur les décors et les autres

haute qualité et une longévité du produit sont

profils disponibles (postformés, chants droits, etc.),

requises : cuisines, salles de bains, bureaux, établis,

consultez notre brochure « Collection Plans de travail ».

comptoirs…
Conseils d’entretien et de nettoyage sur la fiche
technique Plans de Travail Eurospan en ligne
sur www.egger.com/downloads

STANZE

STANZE

F211 ST9 Amalvi brun en plan de travail

Offre produits

Offre produits
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NOUVELLE GÉNÉRATION DE SURFACES

STANZE

STANZE

Combinaison de produits avec structures pores synchronisés

DESCRIPTIF PRODUIT

+ PRODUIT

Notre nouvelle technologie de surfaces en pores

En comparaison des panneaux replaqués

synchronisés Feelwood consiste à faire coïncider la

d’essence fine, les panneaux mélaminés avec pores

structure avec le veinage du bois. Elle confère à nos

synchronisés offrent les avantages de la régularité

produits un niveau de réalisme jusqu'alors inégalé.

des productions en série (pas de variation de teinte

CHANT ABS « BOIS DE BOUT »

STRATIFIÉ FORMAT XL

STRATIFIÉ COMPACT

ou de veinage), d’une meilleure résistance et d’un

EGGER va plus loin dans le rendu

Solution idéale pour les surfaces

Les décors avec pores synchronisés

DOMAINES D’APPLICATION

prix plus attractif, simplifiant les contraintes de

authentique de ses produits grâce

moyennement à fortement sollicitées,

Feelwood se déclinent également en

Pour un parfait coordonné lors de la conception de

conception pour un rendu d’un niveau supérieur.

aux nouveaux chants « bois de bout ».

les stratifiés avec structure pores

stratifié compact avec âme noire.

vos projets, cette prouesse technologique se décline

Ces chants thermoplastiques

synchronisés Feelwood sont disponibles

Offrez un rendu placage bois à des

non seulement en panneaux mélaminés sur deux

reproduisent la coupe transversale

sur stock à l’unité dans un format XL

surfaces en stratifié compact, sur

faces mais aussi en stratifiés et en stratifiés compacts !

d'un tronc d'arbre de manière à faire

optimal pour les découpes.

lesquels l’essence fine n’est pas

apparaître les cernes annuels. Ils se

applicable.

combinent parfaitement aux pores
synchronisés Feelwood.

Consultez la brochure « Collection stratifié compact
intérieur » ou notre site www.egger.com pour de plus
amples informations.

Inédi
t
sur le
march
é!
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DÉCORS & STRUCTURES
Pour s’orienter plus facilement dans

Et parce qu’un décor ne séduit

les tendances, EGGER a réparti

pas uniquement par son rendu

ses 263 décors en 12 univers

visuel, EGGER vous propose de lui

répondant à tous les styles de vie.

donner du caractère avec l’une des

Trouvez facilement les unis, matières

20 structures de surface de la

ou bois qui répondront le mieux à vos

collection ZOOM. En combinant

idées et aux envies de vos clients !

décors et structures, vous entrez dans
l’ère du design sensoriel.

STANZE

STANZE

DÉCORS

Structure ST18 Waveline

INFORMATIONS DÉCORS
Sur les pages suivantes, des pictogrammes vous indiquent la déclinaison produit des décors.

=

Panneaux mélaminés Eurodekor

Panneaux alvéolaires
Eurolight Décor

Stratifiés

Plans de travail Eurospan

Stratifiés compacts intérieurs

Chants mélaminés

Stratifiés format porte

Chants thermoplastiques

+

+

+

Les décors avec ce pictogramme sont disponibles en coordonné :
panneaux mélaminés, stratifiés et chants.

Décors à usage vertical uniquement
Retrouvez toutes les informations sur nos produits dans notre brochure « Niveaux de Services »
et commandez vos échantillons dans notre boutique en ligne : www.egger.com/shop
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ST10 AUTHENTIQUE
Renforcée par l’authenticité de la structure
ST10, le cuir brun F428 révèle son élégance

SM Semi-mat – Surface lisse sans aspérité,
proche de l’aspect laqué. Principalement utilisée
sur le blanc.

A1 Artwave – Structure horizontale originale
alternant effet mat et brillant pour égayer les unis.

ST18 Waveline – Structure horizontale
profonde imitant les effets gougés.

Uniquement disponible en stratifié
Usage vertical uniquement

Uniquement disponible en stratifié

STRUCTURES

en toute simplicité.

ST79 Pores bois – Structure bois avec dosse
optimisée pour les largeurs de stratifiés format
porte.

31

ASSOCIATION PARFAITE
DU DÉCOR ET DE LA STRUCTURE,
POUR UN EFFET SAISISSANT
Son aspect confère aussi au décor un caractère particulier.

ST70 Élégance – Surface plane et lisse avec le
caractère naturel d’une pierre polie. Convient
pour les marbres et les matières minérales. Cette
finition n’est disponible que pour les stratifiés.

ST9 Mat – Structure très peu profonde avec une
surface mate au toucher satiné. Confère aux unis
une texture très naturelle et aux décors bois un
effet de vrai placage. Excellente résistance à
l’abrasion, aux rayures et traces de doigts.

ST88 Velvet – Structure mosaïque aux
multiples effets de couleur selon la lumière.
Idéale pour les unis.
Uniquement disponible en stratifié
Usage vertical uniquement

Uniquement disponible en stratifié

2014

2014

STANZE

2014

ST82 Granito – Surface profonde très résistante au
relief imitant le sablage. Particulièrement adaptée
pour les reproductions de granit et de pierres.

ST2 Diamant – Structure mini perlée
résistante avec un degré de brillance moyen.
Particulièrement adaptée pour les décors
métalliques et les unis basiques.

ST30 Brillant – Structure lisse et brillante
adaptée aux unis.
Les produits sont livrés pelliculés.
Uniquement disponible en stratifié

ST15 Parchemin – Surface plane avec effet de
parchemin laqué qui se décline sur tous les
décors. Facile à entretenir. Renforce l’éclat des unis
intenses et l’élégance des bois contemporains.

ST27 Feelwood elegance – Structure pores
synchronisés reprenant le veinage sobre et élégant
du châtaignier pour un rendu très naturel.

2014

ST10 Authentique – Structure mate à la
rusticité prononcée. Confère une authenticité
aux décors bois, pierres et minéraux.

ST11 Pores bois naturel – Structure veinage
bois mat-brillant dont l’irrégularité donne
l’illusion de pores synchronisés très naturels.

ST22 Matex – Structure profonde, fortement
brossée, caractéristique des bois linéaires.
Effet très naturel au toucher.

ST26 Painted wood – Structure à l’effet de bois
fraîchement peint et au caractère prononcé, du à
sa linéarité. Idéale pour les unis, notamment les
neutres et les couleurs modernes.

ST28 Feelwood nature – Structure pores
synchronisés qui se distingue par ses nœuds
et son effet planche. Ses pores bois mats
assez profonds renforcent son caractère
authentique.

ST29 Feelwood ambiance – Structure pores
synchronisés à l'effet mat/brillant et dont la
finition présente des dosses amples pour un
toucher agréable.

2014

ST36 Brushed wood – Structure brossée à
la texture irrégulière et à l'aspect visuel mat,
amplifiant au toucher le caractère authentique
et naturel des décors bois.

2014

ST87 Ceramic – Structure à l’effet mat et
brillant très marqué, née de l'association
métal rouillé/céramique.

STANZE

Une structure ne se limite pas à son effet tactile.

Décors & Structures
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STRUCTURES
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STANZE

ST26 Painted wood

2014

ST87 Ceramic

2014

ST27 Feelwood elegance

2014

ST28 Feelwood nature

LAISSEZ LIBRE COURS
À VOTRE CRÉATIVITÉ
AVEC NOS NOUVELLES
STRUCTURES

PORES SYNCHRONISÉS
FEELWOOD, RÉALISME
ACCRU, VALEUR AJOUTÉE
ASSURÉE

Plus profondes, plus réalistes, les structures
ZOOM 2014 sont empreintes de caractère et vous
transportent immédiatement dans un univers...
Laissez-vous guider par le style d’ambiance
suggérée par chaque structure, et donnez corps
à vos projets. À vous de jouer, avec ZOOM, vous
pouvez apporter une vraie différence…

À chaque projet sa structure Feelwood !
La structure ST27 se caractérise par son veinage de
fil légèrement ondulé pour un résultat « vivant »
tout en subtilité.
La structure ST28 se démarque par encore plus de
profondeur, par ses nœuds, ses dosses et son effet
planche qui accroissent son caractère authentique.
La structure ST29 s’identifie par des dosses amples
qui rendent son utilisation idéale pour les grandes
surfaces.

2014

ST36 Brushed wood

2014

ST29 Feelwood ambiance

STANZE

2014
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COULEURS NEUTRES
Elles n’ont de neutre que le nom. Car les blancs, beiges, gris et noirs sont

U222

ST15

Lin

U104

ST15

Albâtre

U108

ST15
ST30

Vanille
Vanille

U113

ST15

Sable

U702

ST9

Cachemire

la base d’une décoration intemporelle et gagnent en importance. Les tons gris

Blanc premium
Blanc premium
Blanc premium
Blanc premium
Blanc premium
Blanc premium
Blanc premium

W1001 ST9

Blanc premium intégral

U775

ST15

Brume

W1200 ST9

Porcelaine

U708

ST15

Gris clair

W980

SM
ST2
ST15
ST82

Blanc kaolin
Blanc kaolin
Blanc kaolin
Blanc kaolin

U763

ST15
ST18

Gris perle
Gris perle

W908

SM
ST2

Blanc craie
Blanc craie

U765

ST15

Gris argent

W911

ST15

Blanc selenite

U732

ST15

Macadam

U224

ST15

Soie

U963

ST15

Ombre

U216

ST15

Blanc cassé

U750

ST9

Gris souris

2014

2014

DÉCORS UNIS

W1000 ST9
ST18
ST22
ST26
ST30
A1
ST88

STANZE

STANZE

chauds et taupe associés aux décors bois renforcent leur caractère authentique.

U156

ST9

Beige rosé

U727

ST9
ST22
ST26

Argile
Argile
Argile

ST9

Malaga

U206

Décors & Structures
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2014

COULEURS NATURELLES
U808

ST9

Les associations de teintes claires avec des teintes foncées ont marqué les styles des

Arabica

dernières années. Au départ très tranchées, les couleurs se sont adoucies, réchauffées

ST15

Chocolat noir

U795

ST9

Vison

U748

ST9

Truffe

U631

ST9

U730

les décors bois. Leur caractère naturel est renforcé par la structure mate ST9.
DÉCORS UNIS

U803

U107

ST9

Jaune pastel

U140

ST9

Safran

Kaki

U204

ST9

Camel

ST9

Basalte

U334

ST9

Poudre

U741

ST9
ST22

Taupe
Taupe

U317

ST9

Terre rouge

U961

ST2
ST15
ST30

Graphite
Graphite
Graphite

U343

ST9

Lie de vin

ST2
ST11
ST15
ST18
ST30

Noir
Noir
Noir
Noir
Noir

U807

ST9

Nubuck

U999

2014

2014

STANZE

STANZE

dans le temps et se caractérisent par les multitudes de combinaisons possibles avec

ST9

Verveine

U617

ST9

Wasabi

U608

ST9

Opale

U635

ST9

Lichen

U701

ST9

Platine

U518

ST9

Bleu glacier

Décors & Structures
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DÉCORS UNIS

U142

COULEURS INTENSES
Conçues pour attirer le regard, les couleurs vives apportent dynamisme et luminosité.

ST9

Denim

U539

ST9

Outremer

U147

ST15

Vitamine

U400

ST9

Reflet

U129

ST15

Pollen

U336

ST9

Orchidée

U146

ST15

Abeille

U337

ST9
ST88

Fuchsia
Fuchsia

U143

ST15

Genêt

U330

ST9
ST88

Aubergine
Aubergine

U114

ST15

Tournesol

STANZE

STANZE

L’intensité de leur tonalité est renforcée par la structure de surface ST15.
U540

Sencha

U533

ST15

Bleu polaire

U625

ST15

Carambole

U522

ST15

Horizon

U630

ST15
A1

Pomme verte
Pomme verte

U537

ST15
A1

Saphir
Saphir

U632

ST15

Golf

U514

ST15

Bleu baltique

U628

ST15

Prairie

U525

ST15

Gitane

U535

ST15

Aqua

U506

ST15

Bleu nuit

U536

ST15

Atoll

U329

ST15

Mandarine

U538

ST15

Pacifique

U332

ST15

Orange

U633

ST15

Paon

U328

ST15

Lipstick

U532

ST15

Pétrole

U321

ST15

Rouge

U323

ST15

Cerise

U311

ST15
ST30

Bordeaux
Bordeaux

Commandez vos échantillons
dans notre boutique en ligne :
www.egger.com/shop

DÉCORS UNIS

ST15

STANZE

STANZE

U634
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PIERRE ET MINÉRAUX
Les décors pierres et minéraux ne se limitent plus à la sphère de la cuisine
et de la salle de bain. Ils s’utilisent de plus en plus en habillage mural,
ST15

Terrano gris

F238

ST15

Terrano noir

F292

ST9

Tivoli beige

F277

ST9

Arkosa gris

F274

ST9

Béton clair

F275

ST9

Béton foncé

F396

ST10

Basaltino gris

F276

ST9

Arkosa galet

F210

ST9

Amalvi gris

F211

ST9

Amalvi brun

VISUELS DÉCORS
Les décors sont représentés à l’échelle 1 :1. Pour les décors à fort
caractère, une illustration supplémentaire correspondant à une
découpe de 900 × 600 mm se trouve en encadré.

F390

ST82

Valetta sable

F385

ST10

Crépi

F214

ST10

Ardoise Peacock

F870

ST10

Ardoise de Castille

DÉCORS MATIÈRES

F236

STANZE

STANZE

en portes et en façades de meuble.
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2014

Pin Jackson

DÉCORS MATIÈRES

H1486 ST36

USED LOOK*
Les matériaux au caractère vintage, les motifs fissurés ou patinés ont le charme
du temps qui passe. Dans un monde où l’absence de défaut est devenue la
norme, ces effets de matière apportent vie et personnalité au design. En se
démarquant par leur imperfection, ils répondent à la tendance minimaliste.
* Effet vieilli

2014

2014

F310

ST87

Ceramic rouille

F311

ST87

Ceramic anthracite

F633

ST15

Metallo bronze

F636

ST15

Metallo marine

UNE VISUALISATION

STANZE

STANZE

QUI FAIT BONNE IMPRESSION
Le scan de chaque décor est
disponible sur notre site :
www.egger.com/zoom

F403

ST10

Vulcano brun

F402

ST10

Vulcano anthracite
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F501

ST2

Titan

F784

ST2

Microline laiton

F509

ST2

Aluminium

F488

ST2

Quartz cubanit

F489

ST2

Quartz inox

F440

ST2

Quartz bronze

F447

ST2

Quartz lava

47

MÉTAUX
Effets de matière, jeux de contrastes et de lumière caractérisent les décors
métallisés. Les classiques aluminium, inox et titan se colorent en couleurs

DÉCORS MATIÈRES

STANZE

STANZE

plus chaudes comme le bronze, le brun et les gris naturels.

FA101

Aluminium brossé

FA102

Alu acier brossé
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ST10

Fibres soie

F382

ST10

Fibres titan

DÉCORS MATIÈRES

F381

49

TEXTILE & CUIR
Les matières naturelles comme le cuir et le textile apportent de la chaleur
et une note de luxe dans l’aménagement ou l’habillage de meubles.
QUAND LES TEXTILES S'ANIMENT

La structure ST10 apporte à ces décors un toucher naturel et renforce
leur aspect authentique.

Associée aux décors textile, la structure
ST10 leur donne un toucher naturel et
Fibres bronze

F425

ST10

Toile paille

renforce leur authenticité.

STANZE

ST10

STANZE

F383

F427

ST10

Cuir beige

F428

ST10

Cuir brun

F426

ST10

Toile argent

50
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UNIS STRUCTURÉS

W1000 A1

Blanc premium

U630

A1

Pomme verte

U537

A1

Saphir

La couleur est un élément important dans l’agencement intérieur et ne peut
parfois rester uniforme. ZOOM propose plusieurs couleurs dans des structures
profondes (la nouvelle ST26 Painted wood, ST22 Matex, ST18 Waveline),

A1

Artwave

des structures brillantes (ST30) ou dans des structures plus originales jouant
sur la lumière (A1 Artwave, ST88 Velvet).
W1000 ST22

Blanc premium

U727

ST22

Argile

U741

ST22

Taupe

F438

ST2

Quartz indigo

F495

ST2

Quartz glass

F437

ST2

Quartz safran

F598

ST2

Quartz brique

U311

ST30

Bordeaux

2014

W1000 ST26

Blanc premium

Painted wood

U727

ST26

W1000 ST18

U763

ST18

Waveline

U999

ST18

ST18

STANZE

W1000 ST88

U330

ST88

Argile

ST22

Matex

Blanc premium

Gris perle

Noir

ST2

Diamant

Blanc premium

Aubergine

ST88

Velvet

U337

ST88

Fuchsia

ST30

Brillant

ST82

Granito

W980

ST82

Blanc kaolin

ST11

Pores Bois Naturel

W1000 ST30

Blanc premium

U108

ST30

Vanille

U961

ST30

Graphite

U999

ST30

Noir

U999

ST11

Noir

STANZE

ST26

DÉCORS MATIÈRES

2014
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H1867

ST9

Erable du Canada crème

H1521

ST15

Erable

H1733

ST9

Bouleau de Mainau

H1887

ST9

Erable de Starnberg naturel

53

ESSENCES CONTEMPORAINES
Les grands classiques tels que l’érable, le hêtre ou le merisier ne manquent pas
DÉCORS BOIS

dans notre collection, mais ont été remis au goût du jour dans leurs teinte ou

VISUELS DÉCORS
Les décors sont représentés à l’échelle 1 :1. Pour les décors à fort
caractère, une illustration supplémentaire correspondant à une
découpe de 900 × 600 mm se trouve en encadré.

STANZE

STANZE
STANZE

veinage. Ils restent séduisants par leur discrétion et leur élégance.

H3758 ST9

Bouleau d'Helsinki

H3840 ST9

Erable Mandal naturel
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BESOIN DES FICHIERS IMAGES DES DÉCORS ?
Téléchargez-les sur : www.egger.com/myegger

H3911

ST9

Hêtre des Alpes naturel

H1518

ST15

Hêtre naturel

H1920

H1582

ST15

Hêtre du Tyrol

H1511

ST15

Hêtre de Bavière

H3660 ST9

Cerisier de Venise blanchi

H3662 ST9

Cerisier de Venise clair

H1599

ST15

Hêtre de Lyons chocolat

H1615

Merisier Romana

H1706

Merisier

STANZE

DÉCORS BOIS

Hêtre de Lyons naturel

STANZE

ST9

ST9

ST15

Décors & Structures

Aulne

2014

2014

Pores synchronisés

Pores synchronisés

H3113

ST15

Poirier de Lindau

H1796

ST27

Tortona naturel

H1793

ST27

Tortona lava

H1951

ST15

Calvados sardoine

H3734

ST9

Noyer de Bourgogne naturel

H3775

ST9

Noyer de Tennessee clair

H1952

ST15

Calvados ambre

H3704 ST15

57

STANZE

ST15

STANZE

H1502
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H1950

ST15

Calvados naturel

Noyer Aïda tabac

Décors & Structures

Mélèze helvétique blanc

H1277

ST9

Acacia de Lakeland crème

H1474

ST22

Pin Avola blanc

H1476

ST22

Pin Avola champagne

H1484

ST22

Pin Avola basalte

H1424

ST22

Woodline crème

H1428

ST22

Woodline café

59
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ST22

STANZE

H3755
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H3760 ST29

Orme du Cap blanc

2014

2014

Pores synchronisés

Pores synchronisés

H3766 ST29

Orme du Cap brun

Décors & Structures

Chêne royal anthracite

H1372

H3363 ST9

Chêne de Highland anthracite

H3387 ST11

Chêne naturel foncé

H1334

Chêne de Ferrare clair

ST22

Chêne d'Aragon naturel

H3389 ST11

Chêne naturel clair

H1137

Chêne de Ferrare chocolat

61

STANZE

Chêne royal lasuré gris

H3306 ST9

STANZE

H3304 ST9
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2014

H1377

ST36

Chêne d’Orléans sable

2014

H1379

ST36

Chêne d’Orléans taupe

ST9

ST11

62
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2014

ST36

Navarra sable

H1298 ST22

Frêne de Lyon sable

H3400 ST22

Epicéa naturel

H1215

Frêne Cassino châtain

ST22

H3778 ST9

Noyer des Caraïbes naturel

H3128

ST15

Merano naturel

DÉCORS BOIS

H1250

UNE VISUALISATION QUI FAIT BONNE IMPRESSION
Le scan de chaque décor est disponible sur notre site :

STANZE

STANZE

www.egger.com/zoom

H1487

ST22

Epicéa de Bramberg

H3129

ST9

Merano brun

H3080 ST15

Sierra Mahogany

Décors & Structures

Décors & Structures

ST10

Chêne Bardolino naturel

H3331

ST10

Chêne Nebraska naturel

H3303 ST10

Chêne Arlington naturel

H1146

ST10

Chêne Bardolino gris

H3332 ST10

Chêne Nebraska gris

DÉCORS BOIS

H1145

ESSENCES AUTHENTIQUES
Quand le design rencontre la nature. Considérés comme des défauts encore
récemment, les nœuds, les fissures et les autres marques visibles dans le bois
permettent aujourd’hui d’établir un lien entre des univers intérieurs de plus en
plus minimalistes et nos origines naturelles. Avec la structure de surface ST10
Authentique, ces décors retrouvent l’authenticité d’un toucher brut.
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2014

H3309 ST28

Chêne Gladstone sable

2014

2014

Pores synchronisés

Pores synchronisés

H3326 ST28

Chêne Gladstone naturel

H3325		

ST28

H1150

Chêne authentique gris

H1151

Chêne authentique brun

Bois tranché

H3753

ST22

Mélèze Montana Country

H3114

ST9

Poirier Tirano

H3700

ST10

Noyer du Pacifique naturel

H3702

ST10

Noyer du Pacifique tabac

STANZE

ST10

STANZE

Chêne Gladstone tabac

H1110

DÉCORS BOIS

Pores synchronisés

ST10

ST10
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H3012

ST22

Coco bolo

H3090 ST22

Driftwood

Zebrano sable

H3005 ST22

Zebrano anthracite
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ESSENCES EXOTIQUES
Les veinages exotiques constituent une alternative originale aux grands
de bois exotiques, des tons clairs aux rouges plus foncés, tout en contribuant
à la protection des espèces des forêts tropicales.
H3006 ST22

DÉCORS BOIS

classiques. ZOOM a donc développé une gamme spécifique de reproductions

VISUELS DÉCORS
Les décors sont représentés à l’échelle 1:1. Pour les décors à fort
caractère, une illustration supplémentaire correspondant à une

STANZE

STANZE

découpe de 900 × 600 mm se trouve en encadré.

2014

H1129

ST15

Chêne thermo

H3420 ST36

Pin thermo

H3031

ST9

Olivier de Cordoue foncé

H3082 ST22

Amazonas
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ARTWOODS
Jeux artistiques autour du bois, les décors Artwoods réinventent le bois avec des
formes et des couleurs qui n’existent pas dans la nature. Sur de grandes surfaces,
osez les rayures aux contrastes très marqués. Jouez avec les bois incrustés de fils
aux effets métallisés et surprenez par de nouvelles colorations.
ST15

Snakewood

H3025

ST15

Makassar

STANZE

STANZE

DÉCORS BOIS

H1111

2014

H3058 ST22

Wenge du Mali

H1555

ST15

Wenge

H1112

ST10

Zanzibar

H3344 ST36

Chêne highline
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H1105

ST9

Aspen beige

Décors & Structures

H1106

ST9

73

Aspen gris

BESOIN DES FICHIERS IMAGES DES DÉCORS ?
Téléchargez-les sur : www.egger.com/myegger

ST22

Hacienda noir

H1189

Chêne Bonanza brun

H1109

ST15

Samoa ethnique

F901

ST9

Artwood café

F584

ST22

Filigrane cannelle

F583

ST22

Filigrane brun

DÉCORS BOIS

H3081

Artwood crème

STANZE

Hacienda blanc

ST9

STANZE

H3078 ST22

F900

ST10
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TOUTE LA RICHESSE DE NOS DÉCORS AU FORMAT PORTE
Pour habiller vos portes, la collection ZOOM vous propose une sélection spéciale de 90 décors dans
les formats porte les plus répandus. Parmi eux, 75 décors sont disponibles en coordonné, auxquels
s’ajoutent 15 stratifiés conçus uniquement pour les portes.
H1133

ST9

Chêne Arlington transversal

H834

ST9

Chêne de fil clair transversal

H835

ST9

Chêne Design clair

H850

ST9

Makassar transversal

H806

ST9

Chêne anthracite transversal

H836

ST15

Chêne Design foncé

COLLECTION STRATIFIÉ FORMAT PORTE
Téléchargez notre brochure sur :
www.egger.com/downloads ou recevez le
format papier en la commandant sur notre
boutique en ligne : www.egger.com/shop

Erable dosse

H887

ST9

Erable transversal

H815

ST9

Merisier transversal

COLL. STRATIFIÉ PORTE

ST79

Rappel : sur les pages
précédentes, les décors
disponibles en format porte

STANZE

sont identifiés par ce picto.

90 dé
cor
forma s
porte t
en
stock
!

H078

ST79

Hêtre dosse

H886

ST15

Hêtre transversal

H888

ST15

Noyer transversal

D0025 ST15

Noyer Design

D0026 ST15

Disque métal

STANZE

H087
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UNE COLLECTION NUMÉRIQUE
POUR DES DÉCORS ORIGINAUX
QUI S'ADAPTENT À VOS ENVIES

77

Grâce au VDS PROFI, les couleurs et l’échelle des motifs peuvent être modifiées. Faites réaliser vos créations sous réserve d’une
commande minimale de 260 m².
COMMENT PROCÉDER ?
1. Pour pouvoir faire des essais de combinaisons et de modifications d’échelle, vous devez travailler sous notre logiciel
de visualisation VDS PROFI (plus d’info sur www.egger.com/vds).
2. Dans l’onglet Décors numériques, choisissez le motif qui vous intéresse : Flammes, Floral, Variations ou Pepita.
3. Jouez avec les couleurs et/ou l’échelle du décor.

La maîtrise de l’image sous forme numérique ouvre la voie à de nouvelles créations. Avec
les décors numériques ZOOM, apportez une touche d’originalité à vos intérieurs. Pour des
agencements encore plus personnalisés, nos 10 décors numériques peuvent être facilement
modifiés dans leur teinte et échelle grâce à notre logiciel de visualisation VDS PROFI. Toutes vos
idées sont réalisables à partir d’une commande minimale de 260 m2.

MOTIF FLAMMES

D0020 ST15

D0021

ST15

4. Visualisez le rendu de votre décor en situation d’agencement ou intégré au projet que vous aurez préalablement téléchargé
dans le logiciel.

MOTIF FLORAL

D0022 ST15

D0023

MOTIF VARIATIONS

ST15

D0024 ST15

5. Sauvegardez le modèle et recevez un code unique qui vous servira de référence pour les étapes suivantes.
6. Aucune fabrication ne sera acceptée sans validation préalable d’un échantillon à commander auprès de votre distributeur
habituel.

MOTIF PEPITA

7. Si tout est conforme, vous pourrez ensuite passer commande auprès de vos revendeurs EGGER, en utilisant le code
comme référence décor.

PRODUITS COORDONNÉS POSSIBLES EN NUMÉRIQUE

D0018

ST15

D0014

ST15

D0015

ST15

D0016

ST15

STANZE

Stratifié

Panneau mélaminé

Le décor dont vous avez envie n’existe pas en série ?

Détails techniques L’impression numérique utilise des encres spécifiques

À partir d’une commande de 260 m2, nos équipes sont à votre disposition

susceptibles de modifier les caractéristiques du décor en surface.

pour étudier sa faisabilité. N’hésitez pas à demander conseil.

Des fiches techniques spécifiques sont accessibles sur Internet.

Panneau alvéolaire

COLL. NUMÉRIQUE

ST15

STANZE

D0017

78

Services

Services

79

ZOOM : BIEN PLUS QU’UNE COLLECTION DE DÉCORS

Parce que EGGER considère que la notion de partenaire va au-delà de notre offre de décors
et produits, le Groupe a développé des outils et services qui facilitent votre quotidien.
Pour nous un seul objectif : vous apporter avec ZOOM la solution de chaque instant.
UNE RÉPONSE PAR TÉLÉPHONE

VOTRE ESPACE PERSONNEL EN LIGNE

Parfois, vous devez réagir très vite : vos interlocuteurs de l’assistance

Créez votre compte et profitez de nombreux avantages : possibilité de

téléphonique ZOOM sont à votre disposition pour enregistrer vos

télécharger les scans des décors, de suivre vos commandes échantillons ;

commandes échantillons et répondre à vos questions. N’hésitez pas

accès à des outils et contenus exclusivement disponibles sur myegger :

à nous appeler !

informations en avant-première sur les nouveautés de la gamme, actus

ZOOM ASSISTANCE

tendances régulières... www.egger.com/myegger

doc@egger.com
t

0811 701 100 (Prix d’un appel local depuis un poste fixe)

DONNEZ VIE À VOS IDÉES GRÂCE AU VDS PROFI
UN ACCÈS SIMPLE ET RAPIDE AUX DÉCORS ET ÉCHANTILLONS
Soyez plus convaincants auprès de vos clients avec les échantillons à
commander dans notre boutique en ligne. De nombreuses fonctionnalités
vous sont offertes : recherche par structure de surface, par couleur ou

Notre logiciel VDS PROFI (Virtual Design Studio) permet de visualiser
aisément vos idées et celles de vos clients. Vous pouvez projeter nos
décors sur les meubles, cloisons et sols intégrés dans le logiciel ou
sur vos propres photos d’agencement. Faites participer vos clients à
l’aménagement de leur espace : succès garanti ! www.egger.com/vds

disponibilité du décor par ligne de produits... www.egger.com/shop

SERVICES

STANZE

essence ; visualisation du rendu du décor dans différents formats ;

Facilitez votre quotidien
et bénéficiez de nombreux services
en créant votre compte sur
www.egger.com/myegger

Crédits photos : Gaggenau, Audi, Johanna Rüdiger/raufeld medien.

SWE_FR_226935_04/15
Sous réserve de modifications techniques ou d‘erreur d‘impression.

Scannez ce QR code
pour plus d’informations

ÉCHANTILLONS
f +33 (0) 5 58 57 03 42
doc@egger.com
www.egger.com/shop

ZOOM ASSISTANCE

t 0811

701 100

Prix d’un appel local
depuis un poste fixe

Zoom décors,
produits et services
Pour répondre à vos
défis du quotidien

