
TEINTES ET LAQUES

Les photos sont présentées à titre indicatif et ne sont pas contractuelles, vous pouvez demander un échantillon pour 
acceptation. L’écart qui sera constaté sur le bois ne pourra faire l’objet d’un litige compte tenu du fait que le bois est 
une matière évolutive, composé de nuances, de veines, susceptibles de modifier l’aspect.



teintes claires sur hÊtreteintes claires sur hÊtre    
(standard)(standard)

nuancier

hÊtre 520hÊtre 520
Mat maure

hÊtre 510hÊtre 510
Mat

hÊtrehÊtre
Luzeau mat

hÊtre 501hÊtre 501
Satiné

hÊtre 570 hÊtre 570 
Mat

hÊtre Éco 260hÊtre Éco 260
Mat maure



teintes moyennes sur hÊtreteintes moyennes sur hÊtre    
(standard)(standard)

nuancier

hÊtre 315hÊtre 315
Satiné

hÊtre noyer 617hÊtre noyer 617
Satiné

hÊtre a.m.b hÊtre a.m.b 
Satiné

hÊtre noyerhÊtre noyer
Tabac satiné

hÊtre 517hÊtre 517
Satiné

hÊtre 521hÊtre 521
Mat

hÊtre 611hÊtre 611
Mat

hÊtre 111hÊtre 111
Mat



hÊtre hÊtre 
Teinte noire mat

hÊtre 113hÊtre 113
Satiné

hÊtre 133hÊtre 133
Satiné

hÊtrehÊtre
Acajou foncé satiné

hÊtre 516hÊtre 516
Mat

hÊtre 502hÊtre 502
Satiné

teintes foncÉes sur hÊtreteintes foncÉes sur hÊtre    
(standard)(standard)

nuancier



hÊtre sablÉ 502 hÊtre sablÉ 502 

hÊtre sablÉhÊtre sablÉ
Teinte noire mat

hÊtre sablÉ 517hÊtre sablÉ 517

hÊtre sablÉhÊtre sablÉ
Noyer tabac

hÊtre sablÉ hÊtre sablÉ 

Éco 260Éco 260

hÊtre sablÉ 570hÊtre sablÉ 570

teintes sablÉes sur hÊtreteintes sablÉes sur hÊtre    
(supplément)(supplément)

nuancier



chÊne chÊne   
Noir intense

chÊnechÊne
Charbon

chÊnechÊne
Transparent

chÊnechÊne
Chocolat

chÊnechÊne
Gris ardoise

chÊnechÊne
Blanc white

teintes rubio sur chÊneteintes rubio sur chÊne    
(standard)(standard)

nuancier



laques unieslaques unies  
(supplément)(supplément)

nuancier

Blanche satinÉeBlanche satinÉe

Noir satinÉeNoir satinÉe

ArgentArgent

DorÉeDorÉe



laques vieillies - finition spÉcialelaques vieillies - finition spÉciale  
(supplément)(supplément)

nuancier

laque 3laque 3

laque 35laque 35

laque 32laque 32

laque 33laque 33

laque 38laque 38

laque 41laque 41

laque 83laque 83

laque 25laque 25



teintes mÉtalteintes mÉtal  
nuancier

Collections COSMOS, HYPSOS et VITA

Pour piètement tables basses

brass 01brass 01

bronze 02bronze 02

black 05black 05

laquelaque
Noire mat

AcierAcier
Naturel ciré

laquelaque
Bronze patiné

LaqueLaque
Dorée patiné



teintes clousteintes clous  
nuancier

Noir brillantNoir brillant

GraphiteGraphite

AnthraciteAnthracite

AnodisÉAnodisÉ

Vielli bronzeVielli bronze

DorÉDorÉ

Argent Argent 

matmat

Argent  Argent  

brillantbrillant

Noir matNoir mat

Bronze Bronze 

noirnoir


