Chaque jour
une œuvre de maître.
Depuis plus de 80 ans et trois générations, nous sommes passionnés par les produits novateurs, les solutions pratiques et les concepts attrayants. Nous nous améliorons continuellement, au même titre que notre entreprise et notre offre. Nous sommes conscients que vous
attendez toujours le meilleur. Et c’est ce que nous tenons à vous offrir.
MEISTER s’identiﬁe à son site d’implantation.
Bien que nous pensions international, nous restons une entreprise allemande :
640 employés garantissent jour après jour la qualité haut de gamme Made in Germany.
MEISTER est un pionnier de l’innovation.
Nos idées intelligentes font de nous un moteur d’entraînement dans notre branche : plus de
200 brevets et modèles d’utilité protégés en sont une preuve ﬂagrante.
MEISTER vit sa responsabilité écologique.
Nous agissons dans un souci de durabilité à tous les niveaux : la sélection minutieuse des
produits protège les ressources et le climat.
MEISTER soutient les professionnels.
Nous misons sur un partenariat ﬁable avec les commerçants spécialisés et les artisans : notre
réseau « 100 % PRO Fabricants/Négoce/Artisans » garantit des produits de première catégorie, des conseils compétents et un montage professionnel.
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Un intérieur plein de vie.
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Panneaux décoratifs SP 150 | Blanc uni brillant FD 324 | Décor

Panneaux décoratifs SP 300 | Béton 4045 | Imitation
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Un intérieur plein de vie.
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L’habitat né de l’inspiration pense aussi
au mur et au plafond.
Il existe tant de possibilités pour donner aux espaces un style bien
particulier. Un point sur lequel nos panneaux décoratifs, lambris
en bois véritable et lambris décor peuvent jouer un rôle majeur.
Ils ouvrent de nouveaux horizons en permettant une décoration
esthétique des murs et plafonds. Et ils sont adaptés à toutes les
pièces dans lesquelles les gens vivent et travaillent. Cadre moderne,
ambiance de confort ou apparence stylée : les lambris MEISTER
s’intègrent avec style et ils parachèvent toute décoration intérieure.
Ils créent des lieux on ne peut plus singuliers.
Aménagez votre espace vital dans de nouvelles dimensions ; pour un
intérieur plein de vie.

Décoration du plafond
et aménagement sous
les combles

Décoration
murale

Lien vers le site Internet :
www.meister.com

LAMBRIS | iDée DireCtriCe | DomaineS D’aPPliCation

Comment donner
du caractère à l’espace.
De quelle façon voulons-nous aménager nos espaces ? Quelle part les murs et plafonds
doivent-ils jouer dans l’ambiance ? l’effet optique est-il mis en avant ? ou s’agit-il de la
réalisation de fonctions pratiques ? lors du développement de nos lambris, nous avons
bien sûr songé à créer des décors avenants et de belles structures de surface. Toutefois,
nous nous sommes aussi laissés guider par le où et le comment ; nos panneaux décoratifs,
lambris en bois véritable et lambris décor recouvrant chaque angle de la pièce.
nous avons regroupé les options créatives pour le mur et le plafond ainsi que leur mise
en pratique dans des domaines d’application. Les lambris étant utilisés aussi bien pour
les espaces privés que commerciaux, vous trouverez des exemples représentatifs pour
les deux versions. nous tenons ainsi à vous faciliter la réalisation de vos idées de lambris,
partout.

1

Décoration murale

2

Décoration du plafond
et aménagement sous les
combles

Créativité dans la mise en forme

un revêtement astucieux

Une perspective exaltante dans le séjour,

Décorés de lambris, les plafonds et pans de

une aide astucieuse pour la cuisine, une

toit attirent le regard tout en dégageant une

solution rafraîchissante pour la salle de

impression de grand confort. Sans compter

bains. ou que diriez-vous d’une solution

que l’acoustique de la pièce profite de ce

belle et pratique pour un espace de vente

beau revêtement. D’ailleurs, quand on parle

ou un bureau ? la décoration murale avec

de beauté : même les chambres mansardées

des lambris ouvre des horizons créatifs et

se transforment en d’agréables refuges

insuffle de nouvelles idées.

grâce aux lambris.
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Rallumer
le feu.

Panneaux décoratifs SP 300 | Chêne rustique gris crème 4082 | Décor bois
Cimaise d’angle | Chêne rustique gris crème 4082 | Décor bois

LAMBRIS | Décoration murale pour les espaces domestiques
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Revêtir,
c‘est du passé.

Panneaux décoratifs SP 150 | Blanc uni brillant FD 324 | Décor

LAMBRIS | Décoration murale pour les espaces domestiques
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Lambris décor Bocado 250 | Veinure chêne moka 4026 | Décor bois

Baguette d’angle mince
Veinure chêne moka 4026
Décor bois

Le sens de la beauté habille aussi les murs à la perfection. Nos panneaux décoratifs, lambris en bois
véritable et lambris décor créent un cadre authentique,
représentatif pour tout ce qui vous est cher et précieux.
Ou pour tout ce qui doit être rapidement à portée de
main. Les lambris conjuguent beauté et intelligence, et
ils transforment un simple revêtement mural en une
décoration murale esthétique.

Panneaux décoratifs SP 300 | Rouille métallique 4077 | Imitation
Cimaise d’angle | Rouille métallique 4077 | Imitation

Un cadre
qui met
		en appétit.
Lambris décor Terra-Senza 300 | Acacia clair 4012 | Décor bois

Lambris en bois véritable Madera 250 | Frêne blanc 073 | Placage bois

Lien vers l’Architecte d’intérieur :
www.meister.com/fr/service/servicecenter/architecte-dinterieur.html

LAMBRIS | Décoration murale pour les espaces domestiques
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Vous aimez les habitations modernes ? Vous adorez le style maison
de campagne ? Ou vous n’installez que des meubles design dans
votre intérieur ? Quel que soit votre choix : optez pour les lambris
MEISTER, profitez de leur beauté durable ainsi que de leur grande
facilité d’entretien.

Panneaux décoratifs SP 300 | Béton 4045 | Imitation

L’art réside
dans le système.

Lien vers les accessoires pour lambris :
www.meister.com/fr/accessoires.html

Lambris décor Bocado 200 | Blanc uni brillant FD 324 | Décor
Cadre design | Blanc uni brillant FD 324 | Décor
Boîte création | pour cadre design (sans décoration)

Lambris en bois véritable Madera 200 | Veinure noyer 045 | Placage bois
Cadre design | Noyer 637 | Placage bois
Eclairage lambris LED BT | Type 1

Sans doute celui pouvant miser sur un système intelligent.
Les panneaux décoratifs MEISTER SP 400 en sont
le meilleur exemple. En plus d’être beaux, ils peuvent être
équipés d’un grand nombre d’accessoires pratiques, allant
de lampes LED aux étagères.
Les boîtes création destinées aux lambris MEISTER
Madera 200, Terra-Senza 200 et Bocado 200 accentuent
un style tout à fait personnel. Les boîtes peuvent être
remplies au gré de ses envies.
Les lampes LED, qui s’insèrent à merveille dans le mur et
le plafond grâce au cadre design, met le lambris en lumière.
Vous trouverez plus d’informations concernant nos accesPanneaux décoratifs SP 400 | Noyer de cœur 4048 | Imitation bois
et Blanc crème 4014 | Décor (accessoires à partir de la page 40)

soires spéciaux à partir de la page 38 du catalogue.

LAMBRIS | Décoration murale pour les espaces domestiques
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Panneaux décoratifs SP 400 | Aluminium 4049 | Décor, Cimaise d’angle | Aluminium 4049 | Décor,
Lampe Flex 170 | Titane 249, Etagère en verre 520, Support d’étagère | Aluminium anodisé, Crochet type 3 | Aluminium anodisé, Rail d’étagère | Argent anodisé,
Rail d’étagère avec ligne d’alimentation | Argent anodisé

Du style
dans la conquête.

Les panneaux décoratifs MEISTER
apportent du style dans votre quotidien.
Leurs surfaces nobles et leurs structures
impressionnantes transforment les murs
en des sculptures exclusives. Sans doute la
manière la plus élégante de conquérir une
pièce et de capter les regards.

Lien vers l’Architecte d’intérieur :
www.meister.com/fr/service/servicecenter/architecte-dinterieur.html

Panneaux décoratifs SP 300 | Or métallique 4081 | Imitation

LAMBRIS | Décoration murale pour les espaces domestiques
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Panneaux décoratifs SP 400 | Structure teck 4052

Exemples de décoration avec : Panneaux décoratifs SP 300 | Blanc 4038 | Décor

Lambris décor Terra-Senza 300 | Acacia clair 4012 | Décor bois
Cimaise d’angle | Acacia clair 4012 | Décor bois

Lambris décor Terra-Senza 300 | Froissé blanc 4065 | Décor
Profilé pliable | Froissé blanc 4065 | Décor

LAMBRIS | Décoration murale pour les espaces domestiques
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Merveilleusement
modulables.
Les lambris décor conviennent dans toute pièce où ils valorisent l’aspect visuel. La salle de bains devient une oasis
de bien-être, le mur multimédia un élégant cinéma privé.
Et même les petits garçons sont émerveillés face à cette
incroyable métamorphose.

Lambris décor Bocado 300 | Textile crème 4073 | Imitation
Cimaise d’angle | Textile crème 4073 | Imitation

Le parquet Longlife
grimpe au mur.
Une surface bois noble tient plus longtemps que n’importe quel papier peint et se veut un grand pas en
direction d’un habitat exclusif. Sur le mur, les parquets Longlife MEISTER dévoilent tous leurs atouts à la
verticale. Les détails concernant la pose se trouvent à partir de la page 47. Vous trouverez une sélection
complète de toutes les collections appropriées dans le catalogue parquet Longlife séparé.

PC 400 Style | Chêne country pure 8264 | parqueté, brossé | huilé nature

Modèle enregistré

D

UE 2244319

LAMBRIS | Décoration murale pour les espaces domestiques
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PD 400 Cottage | Chêne canyon étuvé 8301 | brossé | huilé nature

Lien vers le parquet au mur :
www.meister.com/fr/service/servicecenter/consignes-de-pose-et-dentretien/
pose-parquet-au-mur.html

Tout simplement chic
dans toutes les dimensions.
Nos collections de panneaux décoratifs, lambris en bois véritable et
lambris décor vous apportent des solutions encore plus créatives. Quel
que soit votre choix : en combinaison avec nos magnifiques sols, votre
rêve d’intérieur deviendra une réalité.

Panneaux décoratifs SP 300 | Béton 4045 | Imitation

LAMBRIS | Décoration murale pour les espaces domestiques
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Lien vers l’Architecte d’intérieur :
www.meister.com/fr/service/servicecenter/architecte-dinterieur.html

Lambris en bois véritable Madera 200 | Erable du Canada clair 049
Placage bois

Lambris décor Terra 150 | Blanc polaire 079 | Décor bois

Mise en scène pour
un parfait élan.
Aussi dans le magasin.

Panneaux décoratifs SP 300 | Acier inoxydable métallique 4079 | Imitation
Cimaise d’angle | Acier inoxydable métallique 4079 | Imitation

LAMBRIS | Décoration murale pour les espaces commerciaux
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Panneaux décoratifs SP 300 | Béton 4045 | Imitation

La beauté intelligente
vend mieux.
avant

Un concept d’intérieur réussi met habilement
en scène les espaces commerciaux et fait
l’enchantement des clients. Nos lambris intelligents y contribuent massivement. Ils créent de
nouvelles options de décoration pour les murs
et plafonds, fascinent avec leur créativité individuelle, sont esthétiques et facilitent les gestes
du quotidien grâce à de nombreux accessoires
diversifiés. Faciles à entretenir et extrêmement
robustes, ce sont de véritables partenaires pour
de nombreuses années de réussite en commun.

LAMBRIS | Décoration murale pour les espaces commerciaux
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avant
Lambris décor Terra-Senza 200 | Fineline cappuccino 4018 | Décor

Panneaux décoratifs SP 400 | Blanc crème 4014 | Décor

avant

Habille le
plafond parfaitement.

Lambris décor Bocado 200 | Lin blanc 4068 | Décor
Moulure arrondie de finition pour plafonds | Lin blanc 4068 | Décor
Downlight BT Quadro | 20 watts | Chrome 242

LAMBRIS | Décoration du plafond
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Diversité et
effet sans pareil.
Leurs effets sont incroyables. Nos revêtements de plafond
garantissent un visuel irréprochable, retiennent la chaleur
dans la pièce avec leur isolation adéquate et se fondent
dans le décor avec leurs lignes claires et nettes. Leurs capacités sont extraordinaires. Les lambris se combinent à merveille avec un éclairage approprié et dissimulent éléments
techniques et câbles en un tour de main.

Lambris décor Terra 150 | Fineline blanc 4017 | Décor
Moulure de finition pour plafonds et Profilé pliable mince | Fineline blanc 4017 | Décor
Downlight BT | 20 watts | orientable | blanc 241

Lien vers l’Architecte
d’intérieur :
www.meister.com/fr/service/
service-center/architectedinterieur.html

Lambris décor Da Capo-Profilstab 150 | Pin crème 102 | Décor bois
Moulure arrondie de finition pour plafonds | Pin crème 102 | Décor bois
Downlight HT Quadro | 40 watts | Chrome 242

LAMBRIS | Décoration du plafond
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Lambris décor Terra-Senza 300 | Fineline blanc 4017 | Décor
Profilé pliable grand et Cimaise d‘angle | Fineline blanc 4017 | Décor
Downlight LED BT Quadro | 5 watts | Titane 249

Lambris décor Terra-Senza 200 | Fineline cappuccino 4018 | Décor
Profilé pliable, Baguette d‘angle et Cimaise d‘angle | Fineline cappuccino 4018 | Décor

Lambris décor Bocado 200 | Erable Merano bois 335 | Décor bois
Profilé pliable | Erable Merano bois 335 | Décor bois
Downlight BT | 20 watts | Blanc 241

LAMBRIS | Aménagement sous les combles
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Un refuge
à aimer.
Un chez-soi est vraiment confortable lorsqu’il naît de l’union entre le mur et le plafond. Les
pans revêtus créent des oasis de repos visuel tout en donnant de la structure à la pièce. Avec
les lambris pour murs et plafonds de MEISTER, une pièce jusque-là inutilisée devient un lieu de
recueil personnel.

Lambris en bois véritable Madera 250 | Merisier d’Amérique 014 | Placage
Cimaise et Profilé pliable | Merisier d’Amérique 014 | Placage
Ciel étoilé BT Quadro | 10 watts | Chrome 242
Downlight BT Quadro | 20 watts | Chrome 242

La qualité ne connaît aucune limite –
les lambris de MEISTER.
L’Ange bleu
La sélection des matériaux est réalisée de manière responsable vis-à-vis de l’environnement et nous avons recours à des procédés de production moderne : en conséquence,
tous les lambris de la famille Terra portent l’écolabel Ange bleu – le premier symbole et
le plus connu au monde concernant les produits et les prestations de services respectueux de l’environnement. Vous êtes ainsi sûr de choisir un sol écologique et à très faible
émission.

Placage bois véritable
Le label de qualité « Placage bois véritable » de l’organisme « Initiative Furnier + Natur
e. V. » vous assure que vous apporterez à votre habitat l’authenticité d’une surface bois
naturel grâce à nos lambris en bois véritable. Seuls des placage sélectionnés avec un
motif de placage particulièrement esthétique sont utilisés pour la production.

MADE IN GERMANY
Ancrée dans notre site d’implantation, notre définition de ce terme va bien au-delà de
la simple indication de la provenance. Pour nous le « Made in Germany », c’est aussi
une revendication de la meilleure qualité. Répondre à cette revendication est notre défi
quotidien.

Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

LAMBRIS | Qualité
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Bienvenue chez
MeisterWerke.
Depuis plusieurs années, nous développons et produisons avec passion des produits pour un intérieur
plein de vie. À notre siège basé à Rüthen-Meiste, dans la belle région allemande du Sauerland, nous
nous employons chaque jour à le perfectionner et ainsi à garantir un avantage maximum pour nos clients.
Notre plaisir d’innover se retrouve partout : dans notre large gamme de produits, dans notre entreprise
et dans notre façon de collaborer. Toujours dans un esprit partenarial et équitable, mais aussi de
manière ciblée et fiable. Nous nous sommes donné pour devise : chaque jour une œuvre de maître !
Entreprise familiale, nous pensons aussi aux générations futures. C’est pourquoi le respect
de la nature et des ressources naturelles est pour nous une évidence. En sélectionnant nos matériaux, nous accordons une grande valeur à une provenance écologique et de courtes distances de
transport. Des instituts de contrôle indépendants confirment l‘innocuité des matériaux sélectionnés.
Aussi, nous donnons vie chaque année à des produits qui offrent à la fois la meilleure qualité, un
maximum de confort et un bon sentiment. Pour un intérieur plein de vie.

Chez MeisterWerke, les produits innovants

La sélection minutieuse des matières et

Nos produits subissent de nombreux

et les solutions apportées sont toujours le

des décors garantit un résultat optimal.

tests de qualité avant de devenir votre

fruit d’un travail en équipe.

objet d’aménagement parfait.

Lien vers MeisterWerke :
www.meisterwerke.com

Sur toute la ligne, une
qualité systématique, intelligente.
Personnaliser vos murs et plafonds grâce aux lambris, c’est possible.
Les différents formats vous ouvrent tous les horizons dans toute la longueur et largeur. Et ce, non seulement dans votre salle de séjour, mais aussi dans votre salle de
bains, les lambris décor MEISTER étant compatibles milieu humide.

Formats de lambris
5200 mm

4750 mm

4450 mm

4100 mm

3700 mm

3300 mm

2900 mm

2600 mm

2200 mm
2050 mm

1280 mm
1250 mm
1050 mm
840 mm

SP 400
Largeur
300 mm

SP 300
3 largeurs par
carton
120, 100, 80 mm

SP 150
Largeur
150 mm

Madera
250
Largeur
250 mm

Madera
200
Largeur
197 mm

TerraSenza 300
Largeur
300 mm

TerraSenza 200
Largeur
200 mm

Terra
150
Largeur
150 mm

Bocado
300
Largeur
300 mm

Bocado
250
Largeur
250 mm

Bocado
200
Largeur
200 mm

Da CapoProfilstab 150
Largeur
150 mm

LAMBRIS | Formats | Structures du produit
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Structure du produit
La qualité du matériau et de son usinage font la différence. Nos lambris en apportent la
preuve formelle avec des placages en bois véritable sélectionnés et des décors attrayants.
En combinaison avec le support assorti, vous bénéficiez d’un produit costaud, de très
bonne qualité dont vous profiterez pendant de longues années.

Structure du produit SP 300 et SP 150

Structure du produit SP 400

Matériau du support MDF
de qualité supérieure
Chants revêtus
Languette de montage rapide

Revêtement de surface
feuille décor

Support Terragen
Chants revêtus
Surface revêtue de Terracell
Revêtu de placage en bois véritable
avec surface en vernis acrylique UV
de haute qualité

Structure du produit Terra-Senza et Terra
Structure du produit lambris bois véritable

Support Terragen
Chants revêtus
Surface revêtue de Terracell

Contre-parement
Support en aggloméré
de qualité supérieure
(Madera 250)
Support MDF de qualité supérieure
(Madera 200)
Chants longitudinaux
(Madera 250)
Chants vernis
(Madera 200)
Revêtu de placage en bois véritable
avec surface en vernis acrylique UV
de haute qualité

Structure du produit Bocado et Da Capo-Profilstab 150

Support MDF
de qualité supérieure
Chants
revêtus
Revêtement de surface
feuille décor

Surfaces nobles,
supports innovants.
Surfaces

Les lambris MEISTER sont pensés jusque dans le moindre
détail. Nos finitions sophistiquées leur confèrent une
belle apparence pour longtemps tout en les rendant
résistants et très faciles d’entretien. Nos surfaces Terracell combinées au support Terragen sont dotées en supplément d’un effet anti-moisissure.

Placage bois véritable à surface avec vernis acrylique durci aux UV
Nos panneaux décoratifs et nos lambris placage bois véritable sont facile à
entretenir et respectueux de l’environnement grâce à la finition vernie sans
formaldéhyde, durcie aux UV et au vernis acrylique sans solvants.

Surface Terracell

Surface feuille décor

Par sa nature et son aspect, le Terracell se distingue à peine d’une surface

Ces feuilles décor destinées aux lambris sont imprimées grâce à une méthode

en bois véritable. Grâce à sa résistance à l’eau et à la vapeur, tous les lambris

élaborée. Ce n’est qu’après trois passages qu’est créée une surface répondant à

revêtus d’une surface Terracell sont très faciles d’entretien, résistants à l’usure,

nos exigences ; une haute stabilité de la couleur du matériau de surface est ainsi

compatibles milieu humide et lavables.

garantie.

Supports

Support MDF E1

Support Terragen

Le MDF (Medium Density Fibreboard = fibres à densité moyenne) offre une stabi-

Le matériau « Terragen » pour support MDF a été exclusivement conçu pour

lité de forme particulière et permet un fraisage précis avec rainure et languette.

les lambris MEISTER de très haute qualité. Ils sont aussi adaptés à une pose en

Nos supports MDF E1 avec placage bois véritable ou feuilles décor correspondent

milieu humide. Des laboratoires d’essais indépendants nous l’ont confirmé : notre

à la classe d’émission la plus faible.

support Terragen est pratiquement sans formaldéhyde.

LAMBRIS | Finitions de surface | Aspects des joints
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Fabuleux
jusque dans le moindre joint.
Les lambris MEISTER se posent facilement, rapidement et efficacement. Les aspects des
joints permettent de souligner l’apparence souhaitée pour le mur et le plafond. Si l’aspect
profil grain d’orge quasi « sans transition » donne une élégance particulière aux lambris,
les combinaisons rainure-languette apportent des notes de subtiles à marquantes.

Lambris rainure-languette avec profil grain d’orge (Bocado 250)

Lambris rainure-languette avec profil grain d’orge

Lambris rainure-languette avec languette visible

Lambris rainure-rainure avec languette visible

Lambris rainure-rainure avec creux marquant

Lambris rainure-rainure avec joint décalé

Bienvenue dans
un monde de liberté décorative.
Envie de mettre de la couleur dans une pièce ? De concevoir votre
propre décoration murale ? De mettre habilement les belles choses en
évidence ? Avec nos carrés design et boîtes création, vous pouvez dans
toutes les pièces donner vie à un design puriste, laisser libre cours à
votre créativité ou apporter beaucoup de fonctionnalité.

Lambris décor Terra-Senza 200 | Fineline cappuccino 4018 | Décor

Boîte création | pour cadre design (sans décoration)

Cadre design | Fineline cappuccino 4018 | Décor

Cadre design | Blanc uni brillant FD 324 | Décor

Lampe LED BT pour lambris type 2 | 2,5 watts

Lambris décor Bocado 200 | Blanc uni brillant FD 324 | Décor

Des revêtements de murs et plafonds
qui ont un petit quelque chose en plus.
Compatible milieu humide
Tous les lambris décor de MEISTER sont compatibles milieu
humide. Vous pouvez donc les poser aussi bien dans une
salle de bains avec une sous-structure aérée que dans une
cuisine. Combinés avec les éclairages MEISTER équipés
d’une protection anti-projections d’eau, ils permettent
d’intéressantes possibilités de décoration des murs et
du plafond. Dans la gamme Terra des lambris décor, les
supports Terragen ainsi que les surfaces Terracell assurent
une protection efficace et complémentaire contre la
moisissure. Dans une zone à projection directe d’eau,
par exemple autour du lavabo ou dans la douche, aucun
lambris ne doit être posé.

LAMBRIS | Accessoires spéciaux
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Cadre design avec profil marqueté
Pour toutes les surfaces des collections Madera 200, Terra-Senza 200
et Bocado 200, il existe des cadres design assortis, insérables aux extrémités grâce à un joint à rainure et languette. Les cadres sont adaptés aux boîtes création, aux profils marquetés et aux éclairages lambris
LED. Tous les éléments design sont facilement interchangeables.
197 × 191 mm

12 mm
Sinus 278

Novo 276

Bleu Punti 275

Stampo 277

Argent Punit 274

Pica 279

Carré design Bocadino 200
Spécialement conçus pour les collections Madera 200, Terra-Senza
200 et Bocado 200, les carrés design 200 compatibles milieu humide
permettent d’accentuer la décoration avec huit couleurs modernes.
197,5 × 190,5 mm

18 mm

Mandarine 404

Rouge Siena 402

Vert mer 403

Vert royal 346

Bleu fjord 401

Bleu royal 347

Gris argenté 344

Noir titane 348

Les lambris MEISTER sont beaux et confortables. En raison de leurs propriétés isolantes, ils ont un effet très positif sur l’acoustique et le climat intérieur.
Onze modèles parmi les douze de nos collections sont adaptés à une pose
en milieu humide. Nos lambris en bois véritables séduisent par leurs placages
de haute qualité qui ont subi un traitement soigneux.
Des lampes encastrées résistantes
à la chaleur
Grâce à la haute qualité des matériaux et au traitement
soigné, tous les lambris MEISTER, sont adaptés à
l’installation de lampes encastrées. Ceci s’applique à
tous les éclairages qui sont homologués VDE et ENEC.

Transforme chaque mur en
un univers de possibilités.

Panneaux décoratifs SP 400 | Aluminium 4049 | Décor
Etagère en verre 520
Support d’étagère | Aluminium anodisé
Crochet type 3 et type 4 | Aluminium anodisé
Rail d’étagère | Argent anodisé
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Pour les uns, le mur représente une barrière. Pour d’autres, il marque le début d’un horizon de
possibilités infini afin de mettre en évidence le beau et le pratique. Nos accessoires spéciaux
pour la collection de panneaux décoratifs SP 400 tient compte de tous les espaces d’habitation.

Panneaux décoratifs SP 400 | Noyer de cœur 4048 | Décor bois et Crème blanc 4014 | Décor,
Cimaise d’angle | Noyer de cœur 4048 | Décor bois et Crème blanc 4014 | Décor,
Downlight BT | 35 watts | orientable | Titane 249, Lampe Flex 170 | Titane 249,
Etagère en verre clairée 520 | Titane 249 et Support d’étagère Aluminium anodisé,
Crochet type 3 et Crochet type 4 | Aluminium anodisé, Etagère type 1 | Argent,
Rail d’étagère | Argent anodisé et Rail d’étagère avec ligne d’alimentation | Argent anodisé

Un bon flair pour
les détails importants.
Nos panneaux décoratifs SP 400 permettent de réaliser
des idées d’intérieur individuelles tout en conservant le
côté pratique. Les accessoires intelligents transforment
un mur en un élément décoratif indispensable pour un
maximum de confort. L’étagère à CD, le crochet mural,
l’étagère en verre et les lampes sont montées dans
d’élégants rails en aluminium, en partie avec ligne d’alimentation. Et en quelques tours de main, ils peuvent être
modifiés selon vos envies et vos besoins.
Rail d’étagère | Argent anodisé | 2600 mm

Crochet type 3* | Aluminium anodisé | 24 × 34 × 25 mm

Crochet type 4* | Aluminium anodisé | 75 × 90 × 25 mm
Crochet type 5* | Aluminium anodisé | 80 × 95 × 300 mm

Plaque universelle type 2* | Aluminium anodisé | 50 × 50 mm

Etagère à CD | Aluminium anodisé | 69 × 95 × 150 mm

Etagère type 1* | Argent 245 | 400 × 150 × 150 mm

Support d’étagère* | Aluminium anodisé | 130 × 61 × 20 mm
Etagère en verre 520* | 520 × 150 × 8 mm

* Le poids admissible est 5 kilogrammes au maximum.
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12 V

Luminaires et accessoires d’éclairage
Les trois luminaires de système et les accessoires
d’éclairage ont été spécialement conçus pour SP 400.
Lumière de lecture ou lumière d’ambiance peuvent être
aisément intégrées en tant qu’éléments importants de
décoration d’intérieur. Les lampes Flex sont équipées
d’un interrupteur magnétique, permettant une commande
directement sur la lampe.

Rail d’étagère | Argent anodisé, avec ligne d’alimentation | 2600 mm

12 V

12 V

Cette lampe

Cette lampe

comporte des

comporte des

ampoules LED intégrées.

ampoules LED intégrées.

Les ampoules ne peuvent

Les ampoules ne peuvent

pas être remplacées dans

pas être remplacées dans

la lampe.

la lampe.

Lampe Flex 400 | Titane 249 | 0,9 watt | 400 mm

Lampe Flex 170 | Titane 249 | 0,9 watt | 170 mm

12 V

12 V

Cette lampe
comporte des
ampoules LED intégrées.

Les ampoules ne peuvent
pas être remplacées dans
la lampe.
Etagère en verre éclairée 520* | Titane 249 | 1,5 watt

Raccord axial BT

Support d’étagère* | Aluminium anodisé | 130 × 61 × 20 mm

12 V

Câble d’alimentation BT | 2 m

12 V

Raccord BT | 0,65 m
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Des moulures de lambris pour
un aménagement
intérieur parfait.
la diversité des moulures de meiSter.

1

coins, terminaisons, transitions : l’aménagement intérieur n’est pas sans
embûches. pour MEISTER, proposer les solutions idéales est une évidence.

Moulure de finition pour plafonds
la moulure de finition pour plafonds
garantit une jonction mur-plafond
parfaite.

1
2
3

8

7

Meilleur aperçu sur :
www.meister.com/fr/accessoires/
accessoires-pour-lambris/moulures.html

8

Cimaise d’angle

Cimaise

la cimaise est la finition parfaite pour de nombreuses applications en matière d’aménagement
intérieur : p. ex. cages d’escalier, lambrissages mi-creux, revêtements de porte, fenêtres en
mansarde et bordures latérales de lambrissage de plafond qui ne sont pas posées de mur à mur.

4
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2

3

moulure arrondie
de finition pour plafonds
la moulure arrondie de finition pour

Moulure carrée de finition pour plafonds
En raison de sa forme rectiligne, la moulure
carrée de finition pour plafonds est spécialement

plafonds est une finition de plafond

adaptée aux panneaux décoratifs Sp 400, Sp 300

arborant un design moderne.

et Sp 150 ainsi qu’aux lambris décor Bocado 300.

4

Couvre-joint
Le couvre-joint a la même forme et les
mêmes dimensions que le petit profilé
pliable. Il recouvre les joints qui se trouvent
au même niveau entre différents matériaux
(lambris, papier peint, etc.).

5

6

5

Profilé pliable
les profilés pliables sont adaptés aux
solutions d’angle, entre 10° et 270°, p. ex. les
pans de toit ou les angles intérieurs.

3,5

7

Baguette d’angle
Les baguettes d’angle sont la jointure
d’angle idéale pour les angles extérieurs
de 90°. Elles peuvent être posées en
combinaison avec des lambrissages ou
introduites dans la rainure.

6

mini-corniche
Les mini-corniches offrent une kyrielle
d’applications, p. ex. comme jointure d’angle pour
les lambrissages ou encore comme plinthe.
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Une mise en œuvre
optimale d’idées
créatives.
avant

Ce qui fait bonne impression sur le mur ouvre aussi de
belles perspectives au plafond, pour une décoration
intérieure à la fois noble et durable. Jouez avec les décors,
les structures et la lumière. Transformez vos quatre murs
en un chez-soi vraiment personnel et exceptionnel.

Panneaux décoratifs Bocado 250 | Fineline crème 4032 | Décor
Downlight BT Quadro | 20 watts | Chrome 242

LAMBRIS | Accessoires

46 | 47

Sécurité de montage.
Nous proposons les supports de fixation dans des dimensions
adaptées à notre gamme de lambris. Pour que nos lambris
tiennent parfaitement sur le lattage et que vous profitiez longtemps du revêtement de vos murs et plafonds.

Clips de fixation
La moulure de finition pour plafond est
placée uniquement à l’aide des clips pra-

Clip de fixation | TOP 300 M pour le montage de nos panneaux décoratifs SP 300 et
SP 150 avec profilé de lattage type 8.

tiques qui se vissent sur le lambris. Elle est
donc facilement démontable, ce qui représente un réel avantage pour d’éventuels
travaux de rénovation comme la peinture
ou la pose de papier peint.

Clip de fixation | TOP 300 H pour le
montage de nos panneaux décoratifs
SP 300 et SP 150 sur un lattage de toiture.

Profilé de lattage

Vis spéciale N° 20

Le profilé de lattage MEISTER type 8 pour

Les collections Bocado 300 et Bocado 250

un montage rapide de nos panneaux déco-

peuvent être facilement montées grâce à

ratifs SP 300 et SP 150 ainsi que certaines

la partie inférieure prolongée et à l’aide de

collections du parquet Longlife.

la vis spéciale n° 20. Les clips profilés ne
sont pas nécessaires pour la fixation.

Le parquet Longlife grimpe au mur.
Le type particulier
d’aménagement
des murs.

Une manière singulière de décorer les murs.

Des systèmes brevetés
permettent une utilisation
flexible ainsi qu’une pose
facile et sans outillage du
parquet Longlife au mur.

Monter le clip en oblique et visser.

Un fixation
de génie.

Glisser le clip le long du rail.

Appuyer la lame et bloquer avec le clip.

Pour nos lambris Bocado 300 et Bocado 250, nous avons mis au point une aide pratique
pour une pose solo. Ce principe révolutionnaire facilite la pose qui peut être assurée
sans problème par une seule personne : grâce à un système d’emboîtement à crans qui
empêche la languette de sortir de la rainure, le lambris s’installe rapidement et facilement à la bonne position. Il est néanmoins toujours possible de le décaler dans le sens
de la longueur. À partir d’une longueur de lambris de 3,30 mètres, nous recommandons
de poser le sol à deux.

Avec la nouvelle technique de pose, la fixation à l’aide des vis

La pose se fait lambris par lambris selon le principe rainure-

Le système révolutionnaire d’emboîtement à crans

spéciales MEISTER n° 20 reste inchangée côté rainure.

languette éprouvé.

empêche efficacement le lambris posé de se
décrocher.

Le boîtier encastrable FLAT permet
un montage simple de la FLAT dans
un mur | une cloison sèche.

L’installation du transformateur est possible
pour les lambris à partir
d’une épaisseur de lattage de 20 mm.
Le boîtier encastrable spécial permet de monter le
transformateur sans problème derrière la plinthe.

La FLAT mini se place sans
problème dans une plinthe à
clipper ou un mur lambrissé.
Le spot de sol FLAT résiste au piétinement jusqu’à
une charge de 150 kg. Les LED sont résistantes aux
secousses et ont une durée de vie de 30 000
heures environ.

L’épaisseur des câbles de 1 mm
seulement permet une pose très
facile sous le sol.

12 V

Technique LED

leur dimension, mais aussi par leur grande robustesse et leur protection

L’éclairage LED MEISTER est plus qu‘un éclairage décoratif – grâce à

contre les projections d‘eau (FLAT-Quadro /-Punto).

sa faible consommation d‘énergie, il peut aussi parfaitement servir

Avantages d‘un éclairage de type LED 12 V :

d‘éclairage d‘orientation, dans les chambres à coucher ou les couloirs

| Durée de vie extrêmement longue de plus de 30 000 heures

par exemple. Les lampes encastrées LED ont été conçues dans les

| Luminosité maximale avec un nombre de watts minimal

dimensions les plus petites qui soient. Ils séduisent non seulement par

| Apparence filigranée dans de très petites dimensions

12 V

12 V

Cette lampe comporte des

Cette lampe comporte des

ampoules LED intégrées.

ampoules LED intégrées.

Les ampoules peuvent être

Les ampoules peuvent être

remplacées dans la lampe.

remplacées dans la lampe.

À l’instar de toutes les lampes LED BT encastrées FLAT-Quadro | 0,4 watt et la lampe LED BT encastrée FLAT-Punto | 0,4 watt
sont idéales comme éclairage d’orientation, p. ex., dans les chambres et couloirs en raison de leur faible consommation de courant.

12 V

12 V

Cette lampe comporte des

Cette lampe comporte des

ampoules LED intégrées.

ampoules LED intégrées.

Les ampoules ne peuvent

Les ampoules ne peuvent

pas être remplacées dans

pas être remplacées dans

la lampe.

la lampe.

La lampe LED BT encastrée pour lambris PEL 160 | 0,6 watt, avec sa profondeur

La lampe LED BT encastrée FLAT mini | 0,4 watt est si petite qu’elle

d’encastrement de tout juste 13 mm, est adaptée à toute notre gamme de lambris

peut être placée facilement dans des plinthes à clipper.

ainsi qu’à de nombreuses plinthes à clipper.

LAMBRIS | ÉCLAIRAGE

48 | 49

L’éclairage et les accessoires techniques
pour une mise en scène réussie de l’espace.
La lumière fait entrer une atmosphère personnelle tout en apportant de la sécurité, de l’entrée à
la salle de bains. Les lampes LED, basse tension et haute tension MEISTER sont adaptées à une
utilisation dans nos lambris pour murs et plafonds tant sur le plan optique que technique. En
raison de leur grande variété et de leur montage facile, vous obtenez des solutions d’éclairage
individuelles qui séduisent avant tout par leur haute efficacité énergétique.

12 V

Technique basse tension

Eclairage basé sur halogène 12 V, d’où :
| Luminosité constante sur toute
la durée de vie
| Rendu brillant des couleurs
| Apparence filigranée dans de
petites dimensions
| Économie d’énergie grâce à des
composants électriques parfaitement
compatibles

230 V

Technique haute tension

Eclairage basé sur halogène 230 V, d’où :
| Économie du transformateur
basse tension
| Luminosité constante sur toute
la durée de vie
| Rendu des couleurs très chaleureux
| Apparence filigranée dans
l’utilisation d’une ampoule de pointe
Les lampes haute tension MEISTER peuvent se combiner avec le système d’éclairage basse
tension grâce à un câble de raccordement spécialement conçu. Le système d’enfichage
éprouvé garantit un branchement sûr. Pour obtenir des solutions d’éclairage créatives, vous
pouvez connecter jusqu’à 25 luminaires en circuit d’éclairage. Un câble de raccordement HT
est mis à votre disposition pour raccorder des luminaires plus ou moins distants.

Garantie MEISTER
La qualité exceptionnelle de notre système d’éclairage
nous permet d’offrir une garantie de 3 ans (ampoules
exceptées).
Garantie de 24 mois sur les platines LED pour les modèles
Downlight LED, 5 watts et Downlight Quadro LED, 5 watts.
Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke
sur www.meister.com.

Contrôle VDE
L’ensemble du système d’éclairage
MEISTER est soumis au contrôle permanent
du VDE. Ce dernier garantit la conformité
de nos luminaires aux normes de sécurité
en vigueur.

Bien malins
ces faiseurs d’ambiance.
Un design discret, un effet convaincant et un complément idéal de nos lambris
pour murs et plafonds : les lampes haute tension, basse tension et LED MEISTER
se combinent entre elles et dégagent un éclairage ambiant et ponctuel tout à fait
personnel en harmonie avec un éclairage blanc chaud et clair brillant.

12 V

12 V

Cette lampe comporte des

Cette lampe comporte des

ampoules LED intégrées.

ampoules LED intégrées.

Les ampoules ne

Les ampoules ne peuvent

peuvent pas être

pas être remplacées

remplacées dans la

dans la lampe.

lampe.
Les lampes LED BT pour lambris type 1 | 0,9 watt et type 2 | 2,5 watts sont spécialement conçus pour le cadre design (page 39).

12 V

12 V

Cette lampe comporte des

Cette lampe comporte des

ampoules LED intégrées.

ampoules LED intégrées.

Les ampoules ne

Les ampoules ne

peuvent pas être rem-

peuvent pas être rem-

placées dans la lampe.

placées dans la lampe.

Downlight LED BT | 5 watts | orientable 15° | kit de 2

Downlight LED BT Quadro | 5 watts
pivotable 90° pour un alignement parfait sur le lambris | kit de 2

12 V

Ciel étoilé LED BT Quadro | 0,5 watt | kit de 3

12 V

Cette lampe comporte des

Cette lampe comporte des

ampoules LED intégrées.

ampoules LED intégrées.

Les ampoules ne peuvent

Les ampoules ne peuvent

pas être remplacées dans

pas être remplacées dans

la lampe.

la lampe.

Ciel étoilé LED BT | 0,5 watt | kit de 3
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12 V

Cette lampe comporte des

Cette lampe comporte des

ampoules LED intégrées.

ampoules LED intégrées.

Les ampoules ne peuvent

Les ampoules ne peuvent

pas être remplacées dans

pas être remplacées dans

la lampe.

la lampe.

Downlight LED BT | 3,7 watts | orientable 15° | kit de 4

Downlight LED BT Quadro | 3,7 watts | orientable 15° | kit de 4

12 V

12 V

Cette lampe comporte des

Cette lampe comporte des

ampoules LED intégrées.

ampoules LED intégrées.

Les ampoules ne peuvent

Les ampoules ne peuvent

pas être remplacées dans

pas être remplacées dans

la lampe.

la lampe.

Lampe incorporée LED BT Apollo-Quadro | 5 watts | pivotable 350° et

Lampe incorporée LED BT Apollo | 5 watts | pivotable 350° et

orientable 90° | focalisation possible du projecteur à lumière diffuse

orientable 90° | focalisation possible du projecteur à lumière diffuse

12 V

12 V

Cette lampe est

Cette lampe est

adaptée aux ampoules

adaptée aux ampoules

des classes énergétiques :

des classes énergétiques :

La lampe est vendue avec

La lampe est vendue avec

une ampoule de la classe

une ampoule de la classe

énergétique C.

énergétique C.

Downlight BT | 35 watts | orientable 15° | kit de 2

Downlight BT Quadro | 35 watts
pivotable 110° pour un alignement parfait sur le lambris | kit de 2

12 V

12 V

Cette lampe est

Cette lampe est

adaptée aux ampoules

adaptée aux ampoules

des classes énergétiques :

des classes énergétiques :

La lampe est vendue avec

La lampe est vendue

une ampoule de la classe

avec une ampoule de la

énergétique C.

classe énergétique C.

Downlight BT | 20 watts | orientable 15° | kit de 3 ou de 6

Downlight BT Quadro | 20 watts
orientable 15° et pivotable 50°, kit de 3 ou de 6

12 V

Ciel étoilé BT Quadro | 10 watts | kit de 5

12 V

Cette lampe est adaptée

Cette lampe est adaptée

aux ampoules des

aux ampoules des

classes énergétiques :

classes énergétiques :

La lampe est vendue

La lampe est vendue

avec une ampoule de la

avec une ampoule de la

classe énergétique C.

classe énergétique C.

Ciel étoilé BT | 10 watts | kit de 5
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230 V

Cette lampe comporte des

Cette lampe comporte

ampoules LED intégrées.

des ampoules LED
intégrées.

Les ampoules ne peuvent

Les ampoules ne peuvent

pas être remplacées dans

pas être remplacées dans

la lampe.

la lampe.

Downlight LED HT | 6 watts | kit de 2

Downlight LED HT Quadro | 6 watts
pivotable 110° pour un alignement parfait sur le lambris | kit de 2

230 V

230 V
Cette lampe est

Cette lampe est

adaptée aux ampoules

adaptée aux ampoules

des classes énergétiques :

des classes énergétiques :

La lampe est vendue avec

La lampe est vendue avec

une ampoule de la classe

une ampoule de la classe

énergétique D.

énergétique D.

Downlight HT Quadro | 40 watts

Downlight HT | 40 watts | orientable 15° | kit de 2

pivotable 110° pour un alignement parfait sur le lambris | kit de 2

230 V

Lampe incorporée HT Apollo Quadro | 50 watts

230 V

Cette lampe est

Cette lampe est

adaptée aux ampoules

adaptée aux ampoules

des classes énergétiques :

des classes énergétiques :

La lampe est vendue avec

La lampe est vendue avec

une ampoule de la classe

une ampoule de la classe

énergétique B.

énergétique B.

Lampe incorporée HT Apollo | 50 watts

Beau et intelligent ?
C’est possible !
Nos panneaux décoratifs, lambris en bois véritable et lambris décor ont tellement de bonnes
caractéristiques que l’on pourrait s’y perdre...eh bien non. Nous avons attribué à nos lambris des
symboles de couleur qui mettent en avant les principales caractéristiques des produits et vous
aident à vous repérer.

Naturel

Authentique

Précieux

Aspect 3D

Individuel

Facile à

grâce au

grâce la surface résistantes

grâce aux

grâce à la

grâce à une

monter

support

Terracell

grâce à la

placages en

double rainure

gamme

grâce au

Terragen à

gravée en

feuille décor de bois véritable

innovante

d’accessoires

système de

faibles

profondeur

haute qualité

hors du

créative

pose solo

ou surface

commun

émissions

Couleurs

Terracell

SP 400
SP 300
SP 150
Madera 250
Madera 200
Terra-Senza 300
Terra-Senza 200
Terra 150
Bocado 300
Bocado 250
Bocado 200
Da Capo-Profilstab 150

LAMBRIS | Caractéristiques

Compatible

Compatible

Résistant

Coupe opti-

Facile

Facile

Facile

Pose continue

milieu humide milieu humide à la chaleur

misée

d’entretien

d’entretien

d’entretien

grâce au

grâce au

grâce au

à 110 °C

grâce aux

grâce au vernis grâce à la

grâce à la

rainage en bout

matériau

matériau

(80 °C)* pour

différentes

acrylique de

surface

surface feuille

composite

composite

toutes les

longueurs des

finition anti-UV

Terracell

décor spéciale

MDF, feuille

Terragen,

lampes

lambris

spéciale

spéciale

décor

Terracell

encastrées,
certifiées VDE

*
*
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SP 400
| Lambris rainure-rainure avec

| Placage bois véritable ou revêtement Terracell

| Epaisseur: 15 mm

languette de montage rapide intégrée

| Support Terragen

| Largeur: 300 mm

et joint creux prononcé

|C
 ompatible milieu humide

| Longueurs: 840 | 2600 mm

| 7 Surfaces en bois véritable*
| 11 Surfaces Terracell
| 1 Surface magnétique

(uniquement surface Terracell)

(élément magnétique : 840 mm)

| Fixation au moyen d’une languette de montage
rapide et vis à tête fraisée 3,0 × 30 mm
* Placage bois fabriqué par procédé Fineline

Structure citron
4053*

Structure chêne clair
4058*

Structure zebrano
4054*

Structure teck 4052*

Structure noyer
4057*

Structure palissandre
4056*

Structure wengé
4055*

Blanc crème 4014
Décor

Frêne blanc 4011
Décor bois

Fineline blanc 4017
Décor

Ensemble de panneaux décoratifs | Collections
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SP 400

Acacia clair 4012
Décor bois

Erable 4009
Décor bois

Fineline cappuccino
4018 | Décor

Noyer 4013
Décor bois

Aluminium 4049
Décor

Noyer de cœur 4048
Décor bois

Fineline moka 4019
Décor

Tableau magnétique
4015

Tableau noir 4037
Décor

SP 300
| Lambris rainure-rainure
| 11 Surfaces
| Rainé en bout

|R
 evêtement feuilles décor ou feuilles
métallisées

| Epaisseur: 15 mm
| 3 Largeurs en carton: 80 | 100 | 120 mm

| Support MDF E1

| Longueur: 840 mm

|C
 ompatible milieu humide

Blanc 4038 | Décor

Pin blanc 4005
Décor bois

Chêne rustique
gris crème 4082
Décor bois

Béton 4045
Imitation

Chêne rustique 4083
Décor bois

Chêne 4046
Décor bois

Aluminium métallisé
4080 | Imitation

Acier inoxydable
métallisé 4079
Imitation

Ensemble de panneaux décoratifs | Collections
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SP 300

Or métallisé 4081
Imitation

Acier métallisé 4078
Imitation

Rouille métallisé 4077
Imitation

SP 150
| Lambris rainure-rainure

| Revêtement feuilles décor

| Epaisseur: 15 mm

| 6 Surfaces

| Support MDF E1

| Largeur: 150 mm

| Rainé en bout

|C
 ompatible milieu humide

| Longueur: 840 mm

Blanc uni brillant FD
324 | Décor

Chêne blanc
couvrant 4069
Décor bois

Pin blanc 4005
Décor bois

Fineline crème 4071
Décor

Ariva gris clair 4076
Décor

Béton 4045
Imitation

Ensemble de panneaux décoratifs | Lambris en bois véritable | Collections
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Madera 250
| Lambris bords arrondis rainure-rainure
avec languettes plaquées, en vrac
(au choix: joint apparent ou profil grain d‘orge)
| 6 Surfaces avec vernis acrylique UV de
haute qualité

| Avec chants longitudinaux revêtus de
placage bois
| Support aggloméré

| Epaisseur: 14 mm
| Largeur: 250 mm
| Longueurs: 1250 | 2050 | 2600 mm

| Placage symétrique avec raccord unique
au milieu

| Rainé en bout

Frêne blanc 073
Placage bois

Bouleau clair 054
Placage bois

Erable du Canada 027
Placage bois

Hêtre 019 | Placage
bois

Chêne nature brossé
052 | Placage bois

Merisier d‘Amérique
014 | Placage bois

Madera 200
| Lambris rainure-languette avec
profil grain d‘orge
| 8 Surfaces avec vernis acrylique UV
mat de haute qualité
| Rainé en bout

| Support MDF E1

| Epaisseur: 11 mm

| Placage avec deux raccords au maximum

| Largeur: 197 mm

| Combinable avec carré design Bocadino 200,

| Longueurs: 1250 | 2050 | 2600 mm

cadre design, boîte création et éclairage
lambris LED

| Chants vernis

Frêne blanc 073
Placage bois

Bouleau 018 | Placage
bois

Erable du Canada
clair 049 | Placage
bois

Veinure pin clair 046
Placage bois

Hêtre 019 | Placage
bois

Veinure chêne clair
044 | Placage bois

Chêne nature brossé
052 | Placage bois

Veinure noyer 045
Placage bois

Lambris en bois véritable | Lambris décor | Collections
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Terra-Senza 300
| Lambris rainure-languette avec
profil grain d‘orge

| Revêtement Terracell

| Epaisseur: 12 mm

| Support Terragen

| Largeur: 300 mm

| 12 Surfaces

|C
 ompatible milieu humide*

| Longueurs: 1280 | 2600 mm

| Rainé en bout

| « Ange bleu »

* Effet anti-moisissures prouvé grâce à l’action concertée de la surface Terracell et du panneau-support Terragen

Froissé blanc 4065
Décor

Fineline blanc 4017
Décor

Ondulé blanc 4061
Décor

Blanc Padena 153
Décor

Textile gris argenté
4064 | Imitation

Crème uni 159
Décor

Textile crème 4063
Imitation

Froissé abricot 4066
Décor

Abricot Renova 165
Décor

Ondulé cappuccino
4062 | Décor

Terra-Senza 300

Acacia clair 4012
Décor bois

Noyer 4013
Décor bois

Lambris décor | Collections
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Terra-Senza 200
| Lambris rainure-languette avec
profil grain d‘orge
| 12 Surfaces
| Rainé en bout
| Revêtement Terracell

|C
 ompatible milieu humide*

| Epaisseur: 12 mm

| Combinable avec carré design Bocadino 200,

| Largeur: 200 mm

cadre design, boîte création et éclairage

| Longueurs: 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 mm

lambris LED
| « Ange bleu »

| Support Terragen
* Effet anti-moisissures prouvé grâce à l’action concertée de la surface Terracell et du panneau-support Terragen

Blanc Padena 153
Décor

Fineline blanc 4017
Décor

Frêne Delgado 167
Décor bois

Blanc Renova 168
Décor

Abricot Renova 165
Décor

Erable Woodlook 194
Décor bois

Bouleau Espo 166
Décor bois

Hêtre Oliva 174
Décor bois

Acacia Albâtre 158
Décor bois

Frêne 4016
Décor bois

Terra-Senza 200

Fineline cappuccino
4018 | Décor

Fineline moka 4019
Décor

Lambris décor | Collections
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Terra 150
| Lambris rainure-languette avec joint
apparent

| Support Terragen

| Longueurs: 2200 | 2600 | 2900 | 3300 | 3700

|C
 ompatible milieu humide*

| 8 Surfaces

| « Ange bleu »

| Revêtement Terracell

| Epaisseur: 12 mm

4100 | 4450 | 4750 | 5200 mm
| Longueurs: 2200 et 2600 mm avec rainure
alternée

| Largeur: 150 mm
* Effet anti-moisissures prouvé grâce à l’action concertée de la surface Terracell et du panneau-support Terragen

Blanc classic 087
Décor bois

Fineline blanc 4017
Décor

Pin Pacific 096
Décor bois

Blanc polaire 079
Décor bois

Erable Woodlook 194
Décor bois

Hêtre Oliva 174
Décor bois

Chêne nature cérusé
012 | Décor bois

Frêne 4016
Décor bois

Bocado 300
| Lambris rainure-languette avec creux
marquant de 3 mm

| Revêtement feuilles décor

| Epaisseur: 12 mm

| Support MDF E1

| Largeur: 300 mm

| Système de pose solo

|C
 ompatible milieu humide

| Longueurs: 1280 | 2600 mm

| 8 Surfaces

|F
 ixation possible sans clips,

| Rainé en bout

avec les vis spéciales MEISTER N° 20

Whiteline 4074
Décor

Structure blanc 4070
Décor

Cambium blanc 4072
Décor

Chêne blanc
couvrant 4069
Décor bois

Chêne vintage blanc
4075 | Décor bois

Ariva gris clair 4076
Décor

Textile crème 4073
Imitation

Béton 4045
Imitation

Lambris décor | Collections
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Bocado 250
| Lambris rainure-languette avec
profil grain d‘orge

| Revêtement feuilles décor

| Epaisseur: 12 mm

| Support MDF E1

| Largeur: 250 mm

| Système de pose solo

|C
 ompatible milieu humide

| Longueurs: 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 mm

| 14 Surfaces

|F
 ixation possible sans clips,

| Rainé en bout

avec les vis spéciales MEISTER N° 20

Blanc classic FD 387
Décor bois

Fineline blanc 4029
Décor

Veinure argent 4021
Décor

Epicéa argent 4031
Décor bois

Veinure chêne blanc
4025 | Décor bois

Fineline crème 4032
Décor

Erable clair 4003
Décor bois

Erable 4028
Décor bois

Chêne 4023
Décor bois

Veinure chêne
cappuccino 4027
Décor bois

Bocado 250

Cocobolo 4033
Décor bois

Plaqueminier 4034
Décor bois

Acacia 4022
Décor bois

Veinure chêne moka
4026 | Décor bois

Lambris décor | Collections
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Bocado 200
| Lambris rainure-languette avec
profil grain d‘orge
| 12 Surfaces

| Support MDF E1

| Epaisseur: 12 mm

|C
 ompatible milieu humide

| Largeur: 200 mm

|C
 ombinable avec carré design

| Longueurs: 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 mm

| Rainé en bout

Bocadino 200, cadre design, boîte création

| Revêtement feuilles décor

et éclairage lambris LED

Blanc uni brillant FD
324 | Décor

Blanc classic FD 387
Décor bois

Structure blanc 4070
Décor

Frêne argent 330
Décor bois

Veinure argent 4021
Décor

Chêne blanc
couvrant 4069
Décor bois

Erable Trentino 328
Décor bois

Lin blanc 4068
Décor

Fineline crème 4071
Décor

Erable clair 4024
Décor bois

Bocado 200

Erable Merano 335
Décor bois

Chêne 4023
Décor bois

Lambris décor | Collections

72 | 73

Da Capo-Profilstab 150
| Lambris rainure-languette avec
profil grain d‘orge
| 12 Surfaces

| Revêtement feuilles décor

| Epaisseur: 12 mm

| Support MDF E1

| Largeur: 150 mm

|C
 ompatible milieu humide

| Longueur: 1050 mm

| Rainé en bout

Blanc classic FD 387
Décor bois

Blanc roseau 331
Décor bois

Blanc Icepearl 337
Décor

Blanc polaire FD 379
Décor bois

Pin azur 112
Décor bois

Pin mint 132
Décor bois

Pin crème 102
Décor bois

Bouleau Finn 333
Décor bois

Bouleau Simcoe 376
Décor bois

Erable Woodlook FD
326 | Décor bois

Da Capo-Profilstab 150

Hêtre de coeur 323
Décor bois

Hêtre Pasadena 329
Décor bois

Panneaux décoratifs SP 150 | Blanc uni brillant FD 324 | Décor

Panneaux décoratifs SP 300 | Béton 4045 | Imitation

Chaque jour
une œuvre de maître.
Depuis plus de 80 ans et trois générations, nous sommes passionnés par les produits novateurs, les solutions pratiques et les concepts attrayants. Nous nous améliorons continuellement, au même titre que notre entreprise et notre offre. Nous sommes conscients que vous
attendez toujours le meilleur. Et c’est ce que nous tenons à vous offrir.
MEISTER s’identiﬁe à son site d’implantation.
Bien que nous pensions international, nous restons une entreprise allemande :
640 employés garantissent jour après jour la qualité haut de gamme Made in Germany.
MEISTER est un pionnier de l’innovation.
Nos idées intelligentes font de nous un moteur d’entraînement dans notre branche : plus de
200 brevets et modèles d’utilité protégés en sont une preuve ﬂagrante.
MEISTER vit sa responsabilité écologique.
Nous agissons dans un souci de durabilité à tous les niveaux : la sélection minutieuse des
produits protège les ressources et le climat.
MEISTER soutient les professionnels.
Nous misons sur un partenariat ﬁable avec les commerçants spécialisés et les artisans : notre
réseau « 100 % PRO Fabricants/Négoce/Artisans » garantit des produits de première catégorie, des conseils compétents et un montage professionnel.
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Un intérieur plein de vie.

