
Assemblage jointif

Pose facile

Intemporel, s’intègre dans 
tous les intérieurs

Idéal pour les zones humides

Décoration intérieureLambris pour murs et plafonds

www.deceuninck.be

Primavera  
Design épuré, élégant et moderne
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Pour un distributeur près de chez vous,

une brochure, un échantillon ou nos prescriptions de pose www.deceuninck.be

Look contemporain

Des tons doux, en ligne avec la recherche de la simplicité, de l’élégance et de l’authenticité
• Choix entre blanc mat ou laqué
• Pose facile grâce au profil rainuré et languetté
• Assemblage jointif
• Finition parfaite
• 100 % résistant à l’eau

Blanc laqué - 5318 Blanc mat - 5319

Profilés de finition

P 78
Coin intérieur

clipsable

P 79
Coin extérieur

clipsable

P 112
Raccord
clipsable

P 125
Bord

clipsable

Longueurs disponibles : 2,60 m
Nombre par emballage : 5

P 139 : largeur 333 mm / épaisseur du profilé 10 mm
Longueurs disponibles : 2,6 m (± 4,3 m²) - 4,5 m (± 7,5 m²) - 6,0 m (±10 m²) 
Nombre par m² : 3


