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NATURBOIS Erosion 
 
La gamme NATURBOIS regroupe le bois massif, les placages tranchés, sciés et texturés généralement contrecollés sur un 

support. 

 
Pour les textures Erosion, nous proposons des essences de bois appropriées à cette recherche d’aspect : chêne, 

frêne, mélèze naturel et fumé, wengé… 

"Erosion" ne fait que révéler la structure naturelle et irrégulière de chaque essence et/ou partie sélectionnée. 

 

Le choix entre placage tranché (le plus souvent de faible épaisseur) et les placages sciés se fait en fonction de 

l'esthétique choisie, du temps de fabrication, et de la technique employée.  

 

Notre atelier de marqueterie maîtrise les techniques de jointage au papier, de collage bord à bord, de 

l'appareillage traditionnel (au glissé, à livre ouvert, soleil, fougère…) ainsi que des frisages géométriques. 

Notre atelier "art and craft " recherche et apporte des aspects et textures inédites comme "Classic Erosion", "Tiss 

Erosion ", "Double Tiss Erosion ", "Grid Erosion" (Bubble, Galet…), "Planchet Erosion", "Skelet Erosion", "Foldy Erosion"...  

 

 

CARACTERISTIQUES, DIMENSIONS et FINITION  

Les ateliers lamellux fabriquent des panneaux, des portes, des mobiliers complets ou des parties de meubles      

SUR-MESURE, suivant plans. Il n’y a pas de minimum de commande. 

Il n’y a pas de dimension standard, juste quelques limites : longueur maximum d’un seul tenant 3,40 m et largeur 

maximum 1,30 m. Quelques "extra dimensions" peuvent être étudiées, au cas par cas. 

NB. Le modèle Skelet, délicate grille de bois, nécessite un cadre périphérique. Dimensions maximales : 60 x 60 cm. 

L’épaisseur du support est calculée suivant la constitution et l’usage final des panneaux de manière à préserver 

leur stabilité.  
Les panneaux NATURBOIS peuvent être cintrés en nos ateliers suivant le rayon demandé et suivant leur propre 

capacité à être galbés. 

La finition standard est effectuée avec un vernis satiné. Elle peut être adaptée à la demande : teinte spécifique, 

laquage, sablage, céruse, décoloration, dorure spray, dorure à la feuille, métallisation, patine... 

Entretien : s'agissant d'une surface texturée et vernie, le dépoussiérage se fait au moyen d'une brosse douce, 

éventuellement avec un spray non agressif (type lave-vitre ou dépoussiérant).  

 

ENVIRONNEMENT : Nous approvisionnons nos bois massifs et placages du monde entier en veillant à ce qu'une 

majorité provienne de forêts durablement gérées (FSC).  

 

APPLICATIONS : panneaux muraux, portes ouvrantes et coulissantes, mobiliers, têtes de lit, façades de comptoirs, 

présentoirs, paravents, plafonds, cloisons… tous ces éléments sont destinés à la décoration intérieure de bureaux, 

boutiques, habitations privées, yacht, hôtellerie… 
 

  

Classic Erosion Mélèze fumé      TISS Erosion chêne       FOLDY Erosion noir            SKELET Erosion mélèze fumé 

 


