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^ LE RETOUR DU LAMBRIS !
SilverwoocT propose un éventail complet de solutions pour
amenager, renover et construire avec le bois Lin temps bannt
des tendances deco le lambris opere un veritable retour dans la
maison i Ce materidu colle aux nouvelles aspirations en matiere
de decoration ll s adapte a tous les interieurs et a toutes les
pieces de la maison sous de nouveaux aspects blanchi, vintage
ou encore Scandinave i

V GRANDE LONGUEUR
ll s agit d un parquet massif chene nomme anlik golden
huile XXL et disponible chez Leroy Merlin Ce parquet grande
longueur avec chanfreins vieillis offre un aspect ancien et
robuste du plus bel effet qui rappelle les revêtements qui
couvraient les vieilles demeures bourgeoises

^ BRUT DE SCIAGE
Le lambris sapin brut de sciage blanc Artens
est une lame de grande largeur pour une
ambiance contemporaine Plus sam avec une
teinte sans solvant obtenue avec une cire a
base d'eau, son aspect brut de sciage offre
un rendu authentique La finition hydrocire
blanche laisse les singularités du bois
s'exprimer Disponible the/ Leroy Merlin

BOIS FLOTTÉ ^
Paimi sa collection de parquets en

chêne de France, Panaget nous fait
découvrit Bois Flotte ll séduit par sa

belle luminosité et son vernis mat
exceptionnel qui révèle la beaute du

chene au naturel Sobre ct intemporel,
ce parquet clair cree une ambiance

chaleureuse et apaisante Sa surface est
si douce qu'on peut y marcher pieds

nus En prime. Bois flotte est un sol tres
facile d'entretien Le parquet Bois flotte

est décline, soit en contrecolle soit en
massif, dans un large choix de formats

et d'aspects de bois avec plus ou moins
de singularités

4 NOYER
Chez Emois & Bois le noyer est un bois apprécie Alors que les gourmands l'apprécient pour
ses fruits, les amateurs de decoration I admirent quant a eux pour son bois noble et robuste
Les parquets en noyer sont reputes pour leur stabilité Idéal pour ajouter une touche de
chaleur a son interieur le noyer garantit en plus un investissement sûr et judicieux car il est
extrêmement durable La couleur naturelle du noyer et la chaleur qu il dégage sont transmises
automatiquement a l'objet ou a la piece qui s'en pare

K BRÛLÉ
Mocopinus propose cette technique ancestrale (Yakisugi)
pour la decoration interieure apres carbonisation, une
finition spécifique est appliquée sur les lames Cette
protection permet d eviter le transfert de carbone sur les
elements (doigts, habits, etc ) qui pourraient entrer en
contact avec la surface brûlée Le bois brûle met en avant le
charme individuel de chaque piece i Avec un design noble
et élégant les lames noires attirent tous les regards
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V POSES SUR PLOT
Avec le plot Nivo Deck Lmea propose
un element qui doit simplifier la pose
des lambourdes de votre terrasse
Grace a son systeme de vis rotative le
plot NIVO<" permet une mise en œuvre
tres facile L ajustement du niveau
de la structure devient un simple jeu
d enfant i L utilisation du plot permet
un gain de temps considérable pendant
la pose Chaque tete de plot cst munie
d une paroi renforcée permettant dc
recevoir tout type de lambourde

A INDISPENSABLE
Plutôt qu essayer de fabriquer des cales avec des chutes de bois ou
de poser vos lames au juge utilisez des espaceurs Un espacement
doit etre respecte lors de la pose de votre terrasse de sorte a
permettre la libre circulation de I eau de pluie et des dechets sur
a surface Lespaceur de lame Cobra Deckspacer est compose de
4 ailettes de 3 4 5 et b mm de argeur afin de vous permettre
de repondre à I ensemble de vos besoins La largeur a utiliser
sera chois e en fonction du type de buis utilise pour vos lames de
terrasse

4 PROTÉGER RESPONSABLE
Du nouveau pour nettoyer les bois
chez Owatrol avec le trio gagnant
des re'toyants du bois Netrol"'*/

Aquanett'VDilunett8* et le décapant
deglaceur Prepdeck* Efficacité

optimale inchangée facilite et
simplicité d application intactes maîs
la nouveaute réside dans la validation
ae la biodegradabilite des formules
Conscient de I importance du respect
de I environnement depuis le début
Duneu avait déjà mis au point des
produits nettoyants pour les bois
respectant parfaitement les exigences
réglementaires Cette annee toujours
dans une demarche citoyenne tournee
vers I avenir Duneu a choisi de valider
de façon officielle que ses nettoyants
pour les bois exterieurs qui se rincent
a I eau ont un impact négligeable
sur I environnement Duneu a donc
valide avec chacun de ses produits
NetTrol»*/Aquanett»*/ Dilunett1* et
Prepdeck®* la conformité avec le test de
biodegradabilite OCDE 301F Ce test une
fob valide garantit que le rejet de ces
produits au moment du rinçage est sans
mpact négatif pour la nature A noter
les nettoyants bois version pro Net Trol
20C«* et Net Trol 400" ont également
valide le test OCDE 301F

PROTÉGER
V33 propose un saturateur dc protection
pour les terrasses en bois Son rôle est
de proteger les elements des agressions
qjulidienneb que subissent les surfaces
horizontales UV pluie edu chlorée
taches ou encore frottements D aspect
mat ce saturateur est disponible en
quatre teintes différentes

MÉLÈZE BOMBE A
Silvcrwood propose un modele de
terrasse en Mélèze de section 27 x

135mm Apprécions le soin tout
particulier apporte par la marque dans

son profil légèrement bombe et .on
raoport d élancement minore une
conception qui facilite grandement

I écoulement de I eau '

NOUVELLE GÉNERATION >•
Le Kebony" est un bois dit de
« nouvelle generation » Son

traitement sans ajout de matières
chimiques lui confère une stabilité

incroyable qui lui permet d etre
garanti 30 ans i Son absence de

nœuds ainsi que sa teinte chaude et
foncée d un profond brun rappellent

a s y méprendre les bois exotiques
Au fil des mois il prendra une teinte

grise qui s éclairera de plus en plus
pour donner un aspect résolument

moderne a votre terrasse i


