What you feel is what you get
Fermez les yeux et posez la main. Laissez courir vos doigts à sa surface, caressez le
grain et imaginez cet arbre poussant lentement pour devenir maître des forêts.
C’est exactement la sensation que vous aurez avec Wood-U-Feel.
Wood-U-Feel se sont des panneaux dont la structure est mise en valeur grâce à un
procédé technologique avancé. Les panneaux plaqués essences fines sont traités sur
les deux faces à l’aide de brosses spéciales avant de recevoir une finition par vernis
UV mat, qui met encore plus en valeur la structure du bois.
Wood-U-Feel est doux au toucher et, en même temps, la structure marquée du bois
induit une impression de puissance et de caractère lorsque vous le caressez.
Ce panneau respire l’authenticité et en même temps inspire le respect.
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Wood-U-Feel c’est aussi un panneau MDF écologique plaqué avec des essences
de bois sélectionnées pour leur caractère. Six essences tendances en matière de
décoration intérieure et qui se prêtent à la mise en structure : le Chêne dosse, le
Chêne fumé, le Mélèze naturel, le Mélèze fumé, le Pin Rustique et le Frêne Olivier.
Grâce à sa production industrielle, Wood-U-Feel met le panneau structuré à portée
de toutes les bourses.

Mélèze

Comme son cousin Aranya, Wood-U-Feel est aussi fourni avec un film protecteur
ainsi qu’avec une gamme de chants brossés et pré-vernis.
Mélèze fumé

Wood-U-Feel est aussi disponible en version brute, non vernie, éventuellement en
placages épais, de façon à vous laisser le choix des teintures et finitions.
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Assemblage en massif
2750 x 1220 mm
MDF Pure
9mm A/R et 19mm A/B
Exemptes de Formaldéhyde
Brossé + Vernis UV mat (5%) et revêtu d’un film protecteur

Chêne dosse

22 x 1.5 mm brossés pré-vernis mat, sans colle
Vernis couvrant, transparent et blanc
Vernis couvrant, transparent et blanc

Pin rustique

Wood-U-Feel ravira tant l’amateur d’un bois de caractère que l’écologiste le plus
exigeant.
Frêne olive
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