Des sols pour toutes vos envies
Egger PRO Collection Sol 2021+

TOUJOURS TENDANCE.

Des styles variés pour
des pièces inspirantes.

TOUJOURS ADAPTÉ.

Le bon sol pour
chaque exigence.

TOUJOURS PERSONNALISÉ.

Surfaces, décors et
formats variés.

Chêne de Clermont naturel
EPC003

Chêne Maribor gris
EPL195
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A quel instant une pièce devient-elle spéciale ?
Quand la vie y élit domicile, avec ses moments
merveilleux et ses souvenirs précieux.
Chez nous, où les gens parlent et rient, les émotions
peuvent se bousculer, mais la sérénité n'est jamais
loin.
Au bureau, où l'équipe travaille de concert, ou dans
un magasin, où les clients se sentent immédiatement
à l'aise.
Découvrez nos sols, dont la qualité et le style sont
parfaitement adaptés à vos concepts et idées.

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

Sommaire
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Recherche
rapide.

Des sols haut de gamme, adaptés à vos envies,
découvrez la qualité EGGER.
Espaces de vie et de travail, havre de paix et sollicitations importantes : les sols de la collection EGGER PRO 2021+
constituent la base parfaite. Nous proposons des sols adaptés à toutes les pièces, à tous les styles d'agencement
intérieur et à n'importe quel niveau d'exigence : de notre sol Design GreenTec de haute qualité et résistant, à notre
sol Comfort chaud et agréable, en passant par notre Stratifié classique et polyvalent.

Trouvez le sol qui vous convient en quelques
étapes simples. EGGER Floorfinder vous aide
à trouver le sol idéal, qui répondra à tous vos
besoins ou envies, en vous posant quelques
questions faciles.

Quelles que soient vos envies en matière de sol, nous proposons la solution qui vous correspond.

egger.com/floorfinder

Trouvez le sol idéal
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Trouvez le sol idéal
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Chêne Berdal naturel
EPD034

Sols Design GreenTec

Robustes | Résistants à l'humidité | Durables

Chêne de Canton naturel
EPC026

Sols Comfort

Chauds et agréables | Très silencieux | Respectueux de
l'environnement

Chêne de Rillington foncé
EPL012

Sols Stratifiés

Durables | Faciles d'entretien | Polyvalents
Chêne Galway naturel
EPL196

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

La passion du bois est
dans notre nature.
Une matière première fascinante : l'utilisation respectueuse du bois a toujours
été à la base de notre travail, de la transformation efficace des ressources au
produit fini. Depuis la création de l'entreprise en 1961 dans la région du Tyrol, en
Autriche, toutes les activités de EGGER tournent autour du bois. Nous n'utilisons
que du bois provenant de forêts régionales et gérées durablement. En outre,
nous employons des matériaux recyclés dès que cela est possible.
Nous n'utilisons par ailleurs ni plastifiants, ni PVC. Tous les sols sont
exempts de polluants et les décors sont imprimés à l'aide de colorants à
base d'eau. C'est ce qui a permis à EGGER de décrocher plusieurs certificats
environnementaux nationaux et internationaux. Lorsque vous entrez dans une
pièce arborant l'un de nos sols, vous comprenez notre passion pour le bois.

Pour plus de transparence :
egger.com/ecofacts

7
Développement durable
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Terrazzo Triestino gris
EPL207

Tendances

Chêne Cardiff brun
EPL187

En matière de
design,
une seule chose
compte :
votre style.

Chêne Soria blanc
EPL177
Chêne Berdal naturel
EPD034

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

Les styles d'agencement
intérieur sont affaire de goût.
Quel que soit l'environnement
dans lequel vous vous sentez
le plus à l'aise pour vivre et
travailler, vous trouverez avec
nous le sol qui vous convient.
Laissez-vous inspirer par nos
tendances.

9
Tendances
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EGGER Collection & Services :
U999 PT/ST76 Noir

EGGER Collection & Services :
W1000 ST9/PM Blanc premium

Graphitewood
EPL171
EGGER Collection & Services :
H1123 ST22 Graphitewood

EPD047

EPL207

EPL205

EPL181

EPL202

EPC033

EPL013

EPD038

EPL171

Chêne Sherman anthracite
EPL186

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

11
Tendances | Future Retro

Les beautés d'antan reviennent à la mode.
Dans un univers en perpétuel mouvement,
caractérisé par la digitalisation, la nostalgie
des éléments familiers ou authentiques
s'accroît. Les interprétations modernes des
structures naturelles comme le marbre, le
terrazzo et le noyer, caractérisent un design
où le passé et le futur entrent élégamment
en symbiose.

Sélection de nos décors.

Tendances | Future Retro
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Chêne d'Olchon beige rosé
EPL142

12
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Sélection de nos décors.

EPC031

EPL200

EPL182

EPC035

EPL184

EPL194

Tendances | Pure Nature

Tendances | Pure Nature

Retour à la nature.
Plus la technologie s'intègre à notre quotidien,
plus nous sommes attirés par des matériaux
authentiques. Dans l'univers du bois, le
chêne reste une valeur sûre, tendance et
plébiscitée. Que ce soit avec des fils de bois
naturels ou avec des fissures et des nœuds,
le bois est authentique et offre des contrastes
exceptionnels.

Chêne Melba naturel
EPL190

EPL031

EPL044

Bois de grange
EPL176
EGGER Collection & Services :
H1400 ST36 Bois de grange

EPD036

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.
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EPL172

EPL168

EPL177

EPD006

EPL166

EPL189

Tendances | Light Urban

Tendances | Light Urban

Le charme urbain.
Les espaces de vie et les bureaux deviennent plus
ouverts, les transitions plus fluides. Cela implique
une utilisation réfléchie de l'espace, accompagnée
d'un agencement convivial et minimaliste.
Influencés par le design scandinave, des matériaux
tels que le bois, la pierre et le métal garantissent
confort et bien-être dans des environnements
clairs et lumineux.

EPL197

EPC030

EPL167

Sélection de nos décors.

Pin d'Inverey blanc
EPL028

Chêne Asgil clair
EPL154

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

Chêne Vidora coloré
EPC036

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

Sélection de nos décors.

Chêne Asgil vintage
EPL188

EPL188

EPL068

EPL185

EPD043

EPC036

EPL187

Chêne Santa Fé gris
EPL193
EPL193

EPL195

EPL042
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Tendances | Perfect Imperfection

Tendances | Perfect Imperfection
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Pas de perfection sans
imperfections.
En matière de design, les
éléments irréguliers, patinés et
bruts sont très populaires. Les
matériaux fabriqués à la main ou
altérés par le temps véhiculent
le naturel et les émotions. L'effet
vieilli et l'esprit industriel,
associés à des formes et à des
surfaces rectilignes discrètes,
créent une pièce dotée de
caractère.

Sols Design GreenTec

18

Chromix argent
EPD046
EGGER Collection & Services :
F638 ST16 Chromix argent

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.
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Sols Design GreenTec

Sols Design
GreenTec –
Une nouvelle
idée du naturel.

21

EGGER Collection & Services :
U999 PT/ST76 Noir
Design élégant et résistance élevée : grâce à
notre sol Design GreenTec, confort résidentiel
et fonctionnalité ne font plus qu'un pour une
sensation agréable et naturelle sans vinyle.
La surface robuste et résistante à l'humidité
et aux taches supporte les contraintes et les
sollicitations de la vie quotidienne, tandis
que la sous-couche intégrée en liège atténue
les bruits de pas. Grâce au panneau support
GreenTec résistant à l'humidité, notre sol
Design est également adapté pour une
pose en salles de bains et dans les espaces
commerciaux.
L'extérieur n'a rien à envier à la composition
intérieure du sol. Quelle que soit la pièce, vous
serez séduit par l'aspect bois authentique ou
le rendu pierre naturelle de notre sol Design
GreenTec.

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

EGGER Collection & Services :
W1000 ST9/PM Blanc premium

Chêne Berdal naturel
EPD034

Sols Design GreenTec

Marbre Berdal
EPD047

Sols Design GreenTec
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Le choix le
plus naturel

Ses
avantages
Résistant aux
micro-rayures

EPD028

Jusqu'à 72 heures
de résistance à
l'humidité

22

Grâce à sa surface innovante, notre
sol Design GreenTec est résistant
aux micro-rayures et aux taches,
antibactérien et facile à nettoyer. De
classe d'utilisation 33, il convient
également aux environnements à
usage commercial exigeant.

23

EPD028

Sols Design GreenTec

Sols Design GreenTec

Grâce à la composition
particulière de notre sol Design
GreenTec, avec sa surface
spéciale, son panneau support
GreenTec et son système
d'installation performant CLIC it!,
les liquides perlent sur sa
surface.

Fabriqué selon des
processus durables

Pierre métallisée anthracite
EPD043
EGGER Collection & Services :
F121 ST87 Pierre métallisée anthracite

EPD045

Trouvez l'inspiration :
egger.com/design-flooring

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

Contrairement aux sols en vinyle
classiques, notre sol Design
GreenTec est exempt de PVC. Son
bois provient exclusivement de
forêts régionales certifiées. La souscouche acoustique intégrée est
fabriquée à base de liège recyclé.

Des décors attrayants aux performances élevées.
Un design recherché : choisissez entre des reproductions bois authentiques ou des reproductions céramique réalistes.
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Sols Design GreenTec

Un assemblage
parfait.
Chaque couche a été soigneusement pensée : le sol Design GreenTec est extrêmement polyvalent grâce à sa
composition spéciale.

Pour plus de transparence :
egger.com/ecofacts

69 % de matériaux issus de
ressources renouvelables

1

Surface robuste et résistante à
l'humidité.

2

Couche décor au rendu
authentique.

3

Panneau support GreenTec,
également adapté aux salles
de bains et aux espaces
commerciaux.

4

Sous-couche acoustique intégrée
en liège.

EPD028
Chêne Waltham blanc

EPD006
Chêne Preston blanc

EPD040
Chêne Almington sable

EPD044
Ceramic Tessina crème

EPD046
Chromix argent

EPD033
Chêne Pitaru

EPD034
Chêne Berdal naturel

EPD035
Chêne Berdal Creative

EPD041
Chêne Almington naturel
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EPD027
Chêne Waltham naturel

EPD003
Chêne Sereda

EPD005
Chêne Preston marron

EPD043
Pierre métallisée anthracite

EPD007
Chêne Preston brun

EPD036
Noyer Bedollo medium

EPD009
Chêne Preston foncé

EPD042
Chêne Almington foncé

EPD038
Marbre Parrini gris

EPD045
Ardoise du Jura anthracite

55 % de produits
connexes de scieries

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

Sols Design GreenTec

Chêne Pitaru
EPD033

EPD047
Marbre Berdal

Sols Comfort
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Sols Comfort
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Sols Comfort :
Pour les
moments de détente.

Chêne Vidora naturel
EPC035

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

Ses
avantages

Conçu
pour le
bien-être.

Sols Comfort

28

Il s'intègre aussi harmonieusement
aux différentes tendances
d'agencement intérieur grâce à de
nombreux designs. Nos sols Comfort
se caractérisent par une surface
antibactérienne facile d'entretien
qui résiste à la lumière ainsi qu'aux
rayons UV intenses.
À la maison ou sur le lieu de travail,
le sol Comfort vous apporte paix et
sérénité.

EPC001

Très silencieux

29

Vous aimez le silence ? Pas
d'inquiétude. Les couches
supérieure et inférieure en
liège réduisent tous les bruits
de pas et autres sons.
Avec nos sols Comfort, le
quotidien semble paisible.
EPC001

Respectueux de
l'environnement
et idéal pour un
habitat sain

EPC001

Chêne de Clermont marron
EPC004

Grâce aux couches de liège
spéciales, le sol Comfort est
incroyablement agréable. De
petites cellules d'air au sein du
liège emmagasinent la chaleur pour
garantir un sol chaud et confortable.
Vous ne résisterez pas à l'envie de
marcher pieds nus.

Sols Comfort

Chaleur et sécurité :
avec notre sol Comfort, vous vous
sentirez à l'aise dès les premiers
pas. Son secret : deux couches de
liège confortables, qui retiennent
la chaleur et réduisent les bruits.
Il garantit ainsi un maximum de
détente à la maison, mais aussi
dans les chambres d'hôtel ou les
studios de yoga.

Confort et douceur

Nos sols Comfort sont 100 %
garantis sans PVC et composés
à 90 % de matières premières
renouvelables, dont le liège et les
fibres de bois provenant d'arbres de
forêts certifiées PEFC.

Trouvez l'inspiration :
egger.com/comfort-flooring

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

Avec quel décor vous sentiriez-vous à l'aise ?
Des décors authentiques offrant de nombreuses possibilités : dans une pièce, nos sols Comfort ne se contentent pas d'être
agréables, ils plantent le décor. Pour obtenir des visuels exceptionnels, nous utilisons une technologie moderne d'impression
numérique HD.

En raison de sa composition et des matériaux naturels utilisés, notre sol Comfort contribue à un climat
ambiant agréable et sain.

90 % de matériaux issus de
ressources renouvelables

EPC029
Chêne Calenberg

EPC021
Chêne de Villanger coloré

EPC026
Chêne de Canton naturel

EPC015
Chêne de Waldeck clair

EPC040
Chêne Aritao

EPC042
Chêne Aritao gris

EPC034
Melara

EPC031
Chêne Berdal naturel
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Chêne de Villanger coloré
EPC021

Pour plus de transparence :
egger.com/ecofacts

EPC002
Chêne Waltham blanc

1

Couche de protection anti-UV
respectueuse de l'environnement

2

Impression numérique haute
définition du décor

3

Couche Comfort élastique
en liège

4

Panneau support HDF Swell
barrier+ composé de fibres de bois
naturelles

5

Sous-couche intégrée isolante
en liège pour réduire les bruits
d'impact.

EPC035
Chêne Vidora naturel

EPC014
Chêne de Waldeck naturel

EPC001
Chêne Waltham naturel

EPC003
Chêne de Clermont naturel

EPC041
Chêne Aritao naturel

EPC030
Noyer Bedollo clair

EPC036
Chêne Vidora coloré

EPC037
Chêne Vidora gris

EPC004
Chêne de Clermont marron

EPC033
Noyer Tureni foncé

64 % de produits
connexes de scieries

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

Sols Comfort

Sols Comfort
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Le sol Comfort
en détail.

EPC020
Chêne de Villanger

33
Sols Stratifiés

Sols Stratifiés
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Sols Stratifiés :
Exprimez
votre personnalité.
Chêne Sherman cognac
EPL184
EGGER Collection & Services :
H1344 ST32 Chêne Sherman cognac

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

Modernes,
authentiques,
polyvalents :
Nos sols Stratifiés.

Sols Stratifiés
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Sols Stratifiés
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Chêne de Ripon foncé
EPL013
Chêne Sherman gris clair
EPL205

Vérifiez rapidement
quel décor est le plus adapté.
Quel décor convient le mieux à votre
pièce ? Grâce à notre visualiseur de sol,
vous pouvez vous en assurer rapidement
et facilement :

Salon confortable, loft au style épuré, salle
à manger rustique ou chambre d'hôtel
accueillante : le stratifié est l'un des types de sol
les plus populaires. C'est en outre l'un des plus
polyvalents.
Grâce à la variété des décors authentiques, de
l'aspect bois massif tendance au minimalisme
et à l'élégance scandinave, vous trouverez sans
nul doute le design adapté à chaque pièce et
agencement intérieur.

Chêne Cardiff brun
EPL187

En plus de la large gamme de décors, nos sols
Stratifiés se caractérisent par une fabrication de
qualité élevée et des propriétés fonctionnelles.
Ils sont robustes et faciles d'entretien, flexibles et
rapides à installer. Le tout à un excellent rapport
qualité-prix.
Ressentez la qualité de nos sols Stratifiés à chaque
pas.

egger.com/myfloor

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

Ses
avantages

Tout
parle en
faveur des
Stratifiés.

Résistants et
durables

EPL116

Pour que vous puissiez en
profiter longtemps, nous
fabriquons nos sols Stratifiés de
manière à les rendre résistants
et robustes. Grâce à leur surface
particulière, leur aspect reste
intact même lorsqu'ils sont
exposés à la lumière.

Facile d'entretien
et
antibactérien
En plus de ne pas retenir
la saleté et d'être faciles
d'entretien, nos sols Stratifiés
sont antibactériens : leur
surface mélaminée empêche le
développement des bactéries.
Ils sont également
antistatiques et limitent ainsi
les charges électriques.

37
Sols Stratifiés

Sols Stratifiés
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Gestion efficace des ressources
et réduction de l'impact
environnemental : le bois
utilisé pour nos sols Stratifiés
provient de forêts durables.
Cette approche contribue à une
prise de conscience accrue de
la nature et garantit un climat
intérieur sain.

EPL116

Polyvalents

EPL154

Trouvez l'inspiration :
egger.com/laminate-flooring
Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

Grâce à la grande variété de
décors et de formats, nos sols
Stratifiés sont adaptés à la
grande majorité des pièces.
Ils peuvent être installés sans
problème sur un système de
chauffage au sol. Le sol Stratifié
Aqua+ résistant à l'humidité
est même idéal pour les milieux
humides.

Chêne d'Olchon blanc
EPL141

Chêne Soria naturel
EPL179

Sols Stratifiés Aqua+

38

Ce n'est
que
de l'eau !
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Sols Stratifiés Aqua+

EGGER Collection & Services :
F186 ST9 Béton Chicago gris clair

Dites adieu aux carrelages froids : choisissez
un sol produit de manière durable et facile à
installer. Nos sols Stratifiés dotés de la
technologie spéciale Aqua+ sont
particulièrement efficaces dans les pièces
humides. Grâce au panneau support Aqua+
résistant à l'humidité, ils sont parfaits pour la
salle de bains, la cuisine, les couloirs et, bien
sûr, pour un usage commercial impliquant
un nettoyage fréquent. Nos sols Stratifiés
Aqua+ sont faciles d'entretien, même avec un
nettoyeur vapeur.

Marbre Levanto clair
EPL005

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

Marbre Berdal
EPL169

Le mot d'ordre :
la longévité.

Des décors pour tous les goûts.
Quel choix ! Avec une telle variété de décors, nos sols Stratifiés offrent l'aspect adapté à chaque style d'agencement
intérieur. Les décors également disponibles sous forme de sols Stratifiés Aqua+ sont reconnaissables au symbole
correspondant.
Vous trouverez tous les décors disponibles sur egger.com/laminate-decors

B

Chêne Bayford clair
EPL200
EPL126
Pierre claire Santino

B
EPL170
Whitewood

B
EPL169
Marbre Berdal

B
EPL005
Marbre Levanto clair

EPL034
Chêne Cortina blanc

B
Sols Stratifiés

Les aspects bois massif et parquet sont très
populaires. Pure Solids souligne cette tendance, et
associe la qualité élevée et le design naturel aux
précieuses propriétés des sols Stratifiés.

EPL093
Chêne blanc polaire

EPL172
Pin Inverey vintage

EPL199
Chêne Bayford blanc

EPL028
Pin d'Inverey blanc

EPL188
Chêne Asgil vintage

EPL168
Chromix blanc

EPL153
Chêne Asgil blanc

EPL141
Chêne d'Olchon blanc

EPL177
Chêne Soria blanc

EPL085
Chêne Village blanc

EPL108
Châtaignier blanc de Girone

EPL123
Chêne Waltham blanc

EPL064
Chêne d'Abergele naturel

EPL038
Chêne craie

EPL026
Chêne Western clair

B

Plus d'informations :
egger.com/flooring-trends

Nous avons transformé les différents composants de nos stratifiés en lames de sol, afin qu'ils tiennent leurs
promesses pendant longtemps.

Pour plus de transparence :
egger.com/ecofacts

– 6.01 kg CO₂/m²

1

Surface robuste et hautement
résistante à l'abrasion

2

Papier décor

3

Panneau support HDF Swell
barrier+ composé de fibres de bois
naturelles (éventuellement avec un
panneau support Aqua+)

4

Contrebalancement

86 % de matériaux issus de
ressources renouvelables

B
EPL045
Chêne de Newbury blanc

B
EPL033
Chêne de Verdon blanc

EPL143
Chêne de Cesena blanc

B
EPL137
Chêne Elton blanc

EPL095
Chêne de Brooklyn blanc

54 % de produits
connexes de scieries

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.
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Sols Stratifiés
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B
EPL183
Chêne Sherman clair

EPL039
Ashcroft Wood

EPL051
Chêne de Corton blanc

EPL189
Chêne Melba beige

EPL190
Chêne Melba naturel

EPL018
Chêne de la Mancha

B
EPL080
Chêne du Nord clair

EPL197
Chêne Galway sable

B

Sols Stratifiés

42

EPL178
Chêne Soria gris clair

B
EPL142
Chêne d'Olchon beige rosé

EPL092
Chêne de Zermatt beige rosé

EPL154
Chêne Asgil clair

B
EPL068
Chêne d'Abergele foncé

EPL119
Chêne Raydon blanc

EPL046
Chêne de Newbury clair

EPL058
Chêne de Clifton naturel

EPL074
Chêne de Dunnington clair

EPL149
Chêne de Cesena naturel

EPL185
Chêne Sherman gris

EPL115
Chêne de Starwell naturel

EPL139
Chêne de Mourom

EPL116
Chêne Bayford naturel

EPL037
Chêne Trilogie cappuccino

EPL031
Pin d'Inverey foncé

43
EPL105
Chêne Shannon miel

EPL201
Chêne Arcani sable

EPL179
Chêne Soria naturel

EPL194
Chêne Maribor naturel

B
EPL102
Chêne clair d'Amiens

EPL184
Chêne Sherman cognac

EPL122
Chêne Waltham naturel

EPL156
Chêne Asgil miel

EPL131
Chêne de Punata

EPL065
Noyer de Langley clair

EPL202
Chêne Arcani gris

EPL019
Chêne Memento foncé

B
EPL144
Chêne d'Olchon miel

B
EPL036
Chêne Bardolino gris

EPL150
Chêne de Cesena gris

EPL198
Chêne Predaia naturel

EPL173
Orme Lona naturel

B
EPL103
Chêne Hamilton

EPL089
Chêne Grove

B

B
EPL207
Terrazzo Triestino gris

EPL182
Chêne sauvage naturel

B
EPL204
Chêne Sherman marron clair

EPL035
Chêne Bardolino

EPL208
Chêne du Nord naturel

B

B
EPL015
Chêne Valley fumé

EPL096
Chêne Grayson naturel

B
EPL200
Chêne Bayford clair

EPL134
Chêne de l'Ilmen

B
EPL107
Chêne Hamilton crème

EPL138
Chêne de Mourom gris

EPL012
Chêne de Rillington foncé

EPL166
Béton Chicago gris clair

EPL180
Chêne Soria gris

B
EPL118
Chêne Bayford gris

EPL090
Acacia coloré

EPL047
Chêne de Newbury foncé

B
EPL205
Chêne Sherman gris clair

EPL196
Chêne Galway naturel

EPL159
Chêne Valley naturel

EPL081
Chêne du Nord brun

B
EPL192
Chêne Santa Fé vintage

EPL146
Chêne d'Olchon fumé

EPL140
Chêne de Narva

EPL167
Béton sablé gris

EPL191
Chêne Melba brun

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

Sols Stratifiés

EPL011
Chêne de Rillington clair

EPL073
Chêne de Whiston foncé

EPL181
Chêne Soria brun

EPL013
Chêne de Ripon foncé

Une association parfaite !

EPL016
Chêne mocca Valley

EGGER Collection & Services :
F186 ST9 Béton Chicago gris clair
EPL076
Chêne de Brynford gris

EPL193
Chêne Santa Fé gris

EPL043
Chêne de Hunton clair

EPL176
Bois de grange

EPL147
Chêne d'Olchon foncé

B
EPL195
Chêne Maribor gris

Sols Stratifiés
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EPL104
Chêne Hamilton foncé

EPL075
Chêne de Dunnington foncé

Combinez les sols Comfort, Design et Stratifiés,
et misez sur l'association harmonieuse des
coordonnés décors.

B
EPL066
Noyer de Langley rouge

Des espaces ouverts et des transitions fluides :
lorsque les frontières entre vie privée et vie
professionnelle s'estompent, la diversité
est de mise, même à l'intérieur d'une pièce.
L'association de décors et de sols contrastés,
mais harmonieux, est source de clarté et
de structure, et donne lieu à des designs
attrayants.

Noyer Bedollo medium
EPD036

EPL174
Bois Agira brun
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B
EPL067
Noyer de Langley foncé

EPL175
Noyer Bedollo foncé

EPL100
Chêne du Nord cognac

EPL091
Noyer de La Paz

EPL078
Chêne de Brynford brun

EPL050
Chêne de Corton noir

EPL186
Chêne Sherman anthracite

EPL110
Acacia noir

EPL117
Chêne Bayford tabac

EPL044
Chêne de Hunton foncé

B
EPL136
Chêne Lasken

EPL187
Chêne Cardiff brun

EPL042
Chêne de Halford noir

Vous trouverez tous les décors disponibles sur
egger.com/laminate-decors

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

B
EPL171
Graphitewood

Noyer Bedollo clair
EPC030

B
EPL127
Pierre foncée Santino

Chêne Berdal Creative
EPD035

Chêne Berdal naturel
EPD034

Plus d'informations :
egger.com/flooring-trends

Sols Stratifiés

EPL109
Noyer Mansonia

Pour un design adapté
à tous les formats.

L'apparence et
le toucher du bois.

En harmonisant le design de votre sol aux couleurs ambiantes, vous pouvez donner
à chaque pièce l'atmosphère souhaitée. S'ajoutent le veinage et la finition du décor
qui vont apaiser ou éclairer la pièce. Vous pouvez également obtenir ce petit plus en
choisissant le bon format de lame de sol. Les pièces volumineuses sont mises en valeur
de manière optimale par des lames longues et larges, tandis que les petites pièces
semblent plus grandes avec des lames courtes et étroites.

Deepskin – Structure marquée avec
effet de profondeur

Reproduites avec précision
et donc incroyablement
authentiques, nos surfaces
dotées de la technologie
pores synchronisés donnent
vie aux décors en faisant
correspondre les nœuds,
les fissures et les veinages
du décor à la structure de
surface.

Mineral – Caractère brut et irrégulier

Smoothtouch – Texture veloutée et
naturelle

Large
Crée un effet de volume dans la pièce et met
parfaitement en valeur les décors effet parquet.
Kingsize
Utilisés dans des pièces larges, les décors
proposés dans ce format révèlent toute leur
beauté. Notre format Kingsize vous laissera
une impression durable, que vous décidiez de
l'associer à un effet bois ou carrelage.

135 × 1 292 mm
Medium

5

246 × 2 050 mm

327 × 1 292 mm
Kingsize

4

Long

246 × 1 292 mm

3

Large

2

193 × 1 292 mm

327 × 1 292 mm
Kingsize

1

Classic

246 × 1 292 mm
Large

2

Plus d'informations :
egger.com/formats
Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

193 × 1 292 mm

Classic
Grâce à ses proportions équilibrées, ce format
convient à tous les espaces.

Natural Pore – Reproduction bois
authentique fidèle au décor

3

Sols Stratifiés

Sols Comfort

1

3

Omnipore – Pores bois naturels
d'une grande élégance

2

4

Long
Idéal pour agencer de grands volumes et
des espaces de vie ouverts, ce format donne
également une autre dimension aux pièces
longues et étroites.

5

Medium
La solution idéale pour les petites pièces ou un
aspect parquet particulièrement authentique.

Chêne Valley naturel
EPL159
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Formats de lame

Sols Design GreenTec

1

Classic

246 × 1 292 mm
Large

Chêne Valley naturel
EPL159

193 × 1 292 mm

Structures de surface
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2

Classic

1

1
Au début, tout est
toujours facile.

Chêne de Rillington clair
EPL011

48

Les sous-couches EGGER
assorties garantissent une
stabilité idéale à la pression,
ainsi qu'une isolation phonique
et une réduction des bruits
performantes. Elles sont aussi
compatibles avec le chauffage
au sol et peuvent être utilisées
dans les pièces humides.

49

2

Accessoires

Accessoires

Un cadre
agréable.
Nos plinthes assorties ou
blanches et les profils de sol
correspondants complètent
le tableau d'ensemble. Vous
pouvez ainsi combiner un aspect
attrayant avec un maximum de
fonctionnalité et de durabilité.

Coordonné
du début à la fin.
Bien sûr, lors de la pose d'un sol, le plus important est le
sol lui-même. Mais vous obtiendrez de meilleurs résultats
avec les bons accessoires. Nos produits sont parfaitement
coordonnés. Le plaisir de la qualité commence dès la pose
d'un sol EGGER. Et, pour faire durer ce plaisir, nous avons

3
non seulement rendu nos sols durables et résistants, mais
nous proposons également des produits d'entretien de
qualité élevée. Ainsi, votre sol brillera, et ce, même des
années après la pose.

Un entretien
adapté.
Avec les produits d'entretien
EGGER, vous avez toujours le
bon produit à portée de main.

Plus d'informations :
egger.com/flooring-accessories

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

Pose
facile.
Facilité de mise en œuvre : le
système de pose CLIC it! permet
de poser nos sols de manière sûre,
rapide et facile dans n'importe
quelle pièce. Les propriétés
hermétiques et l'ajustement
optimal offrent une protection
supplémentaire contre l'humidité.
Plus d'informations :
egger.com/clicit

Bon à savoir : la Collection
de sols EGGER PRO 2021+ est
disponible exclusivement chez
votre distributeur spécialisé, qui se
fera un plaisir de vous conseiller.
En choisissant un professionnel,
vous ne ferez aucun compromis
lors de la pose du sol. En plus de
proposer de nombreux avantages en
termes de services et de garanties,
le spécialiste saura gérer les
contraintes, comme les découpes
de tuyaux pour les systèmes de
chauffage, les sols inégaux ou les
raccords avec les carrelages et
autres sols.

Vous êtes à la recherche de conseils,
de tendances et d'inspiration pour
votre nouveau sol EGGER ?
Rendez-vous sur egger.com/flooring
pour découvrir toutes les informations
sur nos sols et nos décors, les thèmes
d'agencement intérieur inspirants,
ainsi que les distributeurs et les
poseurs de votre région.

Noyer Bedollo foncé
EPL175

Trouvez les distributeurs et
les poseurs spécialisés :
egger.com/flooring-distributors

Trouvez le
décor adapté.
Notre visualiseur de sol vous aidera à voir
comment un décor révèle votre pièce. Il vous suffit
de charger une photo, de choisir le décor et de
transformer votre pièce :
Chêne d'Olchon miel
EPL144

egger.com/myfloor
Le décor vous convient ? Commandez un
échantillon et demandez conseil à votre
distributeur spécialisé.

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

Chêne Sereda
EPD003

Chêne Almington sable
EPD040

Inspiration

Système de pose | CLIC it!
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Découvrez
encore
plus d'idées
d'agencement. 51
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Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées. Pour obtenir une correspondance fidèle des couleurs, lors de la sélection de décors, utilisez
les échantillons originaux. Des différences de teinte avec les échantillons originaux sont possibles et liées aux techniques d'impression.

Les experts EGGER Assistance
sont à votre écoute !
EGGER Assistance France

EGGER Assistance Espagne

EGGER Assistance Portugal

Tél : 00 800 4000 8800

Tél : 00 800 4000 8800

Tél : 00 800 4000 8800

doc@egger.com

doc@egger.com

doc@egger.com

www.egger.com
EGGER Panneaux & Décors
EGGER Holzwerkstoffe Wismar

Bureau Commercial EGGER

GmbH & Co. KG

Flooring Products

Am Haffeld 1

60 Rue Blaise Pascal

23970 Wismar

Bâtiment C – CS 41001

Germany

37010 Tours Cedex 1

t +49 3841 301-0

France

f +49 3841 301-20222

Tél. : +33 (0)2 47 70 12 50

flooring@egger.com

efp-fr@egger.com

