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L’histoire de NATURAL WOOD a pris racine 
dans le Nord de la France. Près de 20 années 
d’existence lui ont permis de se forger une réelle 
expertise dans la fabrication de parquets, 
terrasses et produits d’agencement sur mesure à 
destination des professionnels. La réputation de la 
marque s’est construite sur la maîtrise du Teck, mais 
c’est aujourd’hui  aussi par son savoir-faire autour 
du Chêne qu’elle se distingue. 
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NOTRE HISTOIRE

Qu’ils soient acheteurs, conseillers, vendeurs ou fabricants, 
jour après jour, nos collaborateurs partagent leur passion 
pour vous faire préférer le bois et vous garantir des espaces 
de vie durables et confortables. En 2012, NATURAL WOOD 
a rejoint le groupe LMC, groupe familial spécialisé dans la 
distribution de fournitures pour l’ameublement et l’agencement 
d’intérieur.

Wooden Wall est un nouveau concept de panneau mural en bois 
massif pour «Vivre au Naturel !». Avec son mélange de modernité et 
d’authenticité, de nature et de design, d’élégance et de sobriété, il 
donnera à vos espaces une nouvelle dimension et un charme inégalé.
Ces différentes essences de bois Européens se déclinent en sept variations de 
couleurs et de formes, fruits d’un travail artisanal soigné. 

De Stockholm à Berlin, de Bruges à Manhattan, ou de Brooklyn à Calgary, chaque décor est une invitation  
à réinventer vos espaces de vie. Faites entrer la nature au cœur de votre intérieur !
Les panneaux muraux Wooden Wall sont constitués d’une multitude de pièces de bois, sélectionnées et 
collées une par une à la main sur un support contreplaqué. Leur installation est facile et ils possèdent en outre 
de nombreux avantages en terme d’isolation de l’habitat.  
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COMMANDER
 LES PRODUITS

Soyez livré où vous le souhaitez : sur votre 
lieu de travail ou sur votre chantier.

Commandez facilement par téléphone, fax 
ou mail, du lundi au vendredi de 8h à 18h 

(16h le vendredi)

Obtenez votre tarif auprès de votre 
conseiller interne ou de votre commercial 

LMC Group dédié.
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Derrière son aspect brut se cache un esprit très urbain. Avec son patchwork déstructuré aux 
différentes tailles, formes et coloris de bois, Berlin crée une ambiance aussi actuelle qu’authentique.

BERLIN
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Comme un paysage scandinave, Oslo combine douceur et caractère. Son relief très irrégulier 
éclairé par les tons clairs et lumineux du chêne assurent un style naturel et très contemporain.
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Les formes structurées et les motifs atypiques de Stockholm se mêlent à merveille ! L’aspect brut des 
dessins naturels du bois lui donne un côté authentique et la variation de relief une forme moderne 
et sculpturale.

STOCKHOLM
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Brooklyn est un panneau mural à l’effet final très original. Fabriqué avec les parties externes des 
planches de Noyer, les tons chauds obtenus lui donnent une allure robuste et très élégante.

BROOKLYN
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Fabriquées à la main par des artisans amoureux du bois, les précieuses et fines lamelles de noyer 
de Calgary composent un décor chaleureux, naturel et subtilement raffiné. 

CALGARY
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Irrésistible, Bruges est une surprenante mosaïque : la régularité du motif, presque minimaliste, est 
réchauffée par le coloris gourmand du noyer et les variations d’épaisseur des petits cubes de bois. 

BRUGES
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Structurés, clairs et lumineux, les larges carrés de bois de Manhattan rappellent la structure d’une 
ville aussi moderne que riche d’histoire, un univers urbain dans lequel la nature n’est pourtant 
jamais loin.
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LA POSE

ACCESSOIRES
COMPLÉMENTAIRES

Pattes de fixation : attaches métalliques 
(fixer la lame sur le tasseau).

Tasseaux 20x57x900 cm
Emballage de 6 pièces

Pour visionner notre vidéo d’aide au 
montage, rendez-vous sur 

WWW.NATURAL-WOOD.FR

La mise en oeuvre de Wooden Wall sur ossature 
présente de nombreux avantages :

4. Isolation 
Il est possible d’intercaler un isolant 
entre les lames et le mur. Un vide 
d’air protègera aussi des variations 
thermiques entre la cloison et 
augmentera la stabilité du bois.

Pour plus d’informations sur la règlementation incendie dans les établissement recevant 
du public (ERP), voir la fiche technique sur notre site WWW.NATURAL-WOOD.FR
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1. Aération 
La circulation de l’air protège de l’humidité.

2. Accessibilité
Passages de gaines et câbles (écrans plat, luminaires..)

3. Facilité de démontage 
Avec les pattes de fixation, le démontage se fait facilement.
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