Lambris
Panneaux décoratifs Nova
Lambris décor Terra
Lambris décor Bocado
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Merveilleusement
modulables.
Cela ne fait aucun doute : Un habitat inspiré ne s‘arrête pas à la conception
de sol et au choix du mobilier. Il inclut également les murs et les plafonds.
En effet, il existe tant de possibilités pour donner aux pièces une touche
bien particulière. Nos lambris de très grande qualité par exemple.

Lambris décor Bocado 200 | Blanc uni brillant FD 324 | Décor
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Lambris :
Revêtir, c‘est du passé.
Les lambris MEISTER apportent un véritable plus à votre aménagement et séduisent par leur créativité et leur style, mais également
par leurs caractéristiques techniques sophistiquées.

Compatible milieu humide
Les lambris MEISTER sont adaptés à la pose en milieu humide (pas dans un endroit exposé
aux projections d‘eau directes). Vous pouvez donc les poser aussi bien dans une salle
de bains avec une sous-structure aérée que dans une cuisine.

Isolant
Bien sûr, les lambris MEISTER sont beaux et confortables. Mais ce n’est pas tout : en raison de leurs propriétés isolantes, ils ont un effet très positif sur l’acoustique et le climat
intérieur.

Adaptés pour l’installation
de lampes encastrées
Grâce à la haute qualité des matériaux et à la finition soignée, tous les lambris MEISTER
sont adaptés à l’utilisation de lampes encastrées ! Ceci vaut pour toutes les lampes
dotées du symbole MM.

Fantastique 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

Lambris rainure-languette
avec languette visible

Lambris rainure-rainure
avec joint décalé
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Surfaces nobles,
supports innovants
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.

Surfaces

Surface Terracell
Par sa nature et son aspect, le Terracell se distingue
à peine d’une surface en bois véritable. Grâce à sa
résistance à l’eau et à la vapeur, tous les lambris
revêtus d’une surface Terracell sont très faciles
d’entretien, résistants à l’usure, compatibles milieu
humide et lavables.

Surface feuille décor
Ces feuilles décor destinées aux lambris sont imprimées grâce à une méthode élaborée. Ce n’est qu’après
trois passages qu’est créée une surface répondant à
nos exigences ; une haute stabilité de la couleur du
matériau de surface est ainsi garantie.

Supports

Support Terragen
Le matériau du support MDF « Terragen » a été
exclusivement conçu pour les lambris MEISTER de
très haute qualité. Ils sont aussi adaptés à une pose
en milieu humide. Des instituts de contrôle indépendants nous l’ont confirmé : notre support Terragen
est pratiquement exempt de formaldéhyde.

Plaque de support MDF E1
Le MDF (Medium Density Fibreboard = fibres
à densité moyenne) offre une stabilité de
forme particulière et permet un fraisage
précis avec rainure et languette. Nos supports
MDF E1 avec feuilles décor correspondent à la
classe d’émission la plus faible.

Terra DP 200
200 × 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 × 12 mm

Terra DP 250
250 × 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 × 12 mm

Nova SP 300
840 × 80 | 100 | 120 × 15 mm

1800 mm

6

Aperçu collection

Bocado 200
200 × 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 × 12 mm

Bocado 250
250 × 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 × 12 mm

Bocado 300
300 × 1280 | 2600 × 12 mm

Terra DP 150
150 × 2200 | 2600 | 2900 | 3300 | 3700 | 4100 | 4450 | 4750 | 5200 × 12 mm
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Des murs avec un petit
quelque chose en plus.
Les panneaux décoratifs MEISTER donnent du style au quotidien. Les surfaces élégantes et les structures efficaces de la collection « Nova » font des
murs un élément extraordinaire de l‘espace de vie. Et cela fonctionne ! En
finition métallisée froide, décor bois harmonieux ou aspect béton moderne
et design : Le choix est grand et permet de laisser libre cours à (presque)
toutes ses envies. Et ce même dans la salle de bains, car les lambris Nova
sont adaptés aux pièces humides.

Panneaux décoratifs Nova SP 300 | Acier métallisé 4078 | Imitation
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Panneaux décoratifs Nova
SP 300

Support MDF de
qualité supérieure
Surface revêtue d‘une
feuille décor

Qualité des chants :
même placage qu‘en
surface

Panneaux décoratifs Nova SP 300
| Lambris rainure-rainure

| Compatible milieu humide

| Rainé en bout

| Epaisseur : 15 mm

| Revêtement feuilles décor ou feuilles métallisées

| 3 largeurs en carton : 80 | 100 | 120 mm

| Support MDF E1

| Longueur : 840 mm
Produit protégé par brevet
DE 102007007 620
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Panneaux décoratifs Nova
SP 300

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
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Acier inoxydable métallisé 4079 | Imitation

Acier métallisé 4078 | Imitation

Or métallisé 4081 | Imitation

Rouille métallisé 4077 | Imitation
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Panneaux décoratifs Nova SP 300 | Or métallisé 4081 | Imitation
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Panneaux décoratifs Nova SP 300 | Rouille métallisé 4077 | Imitation
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Panneaux décoratifs Nova SP 300 | Béton 4045 | Imitation
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Extérieur chic,
intérieur solide
La conception des parois et plafonds avec des panneaux ouvre des horizons créatifs, tout particulièrement dans la salle de bains. On peut par
exemple y utiliser des lambris décor de la collection Terra, car ils sont
adaptés à des pièces humides grâce aux plaques de support « Terragen »
haut de gamme combinées à une surface « Terracell » résistante à l’eau
et à l’humidité. L’effet anti-moisissure de cette structure est également
prouvé.

Lambris décor Terra DP 150 | Blanc polaire 079 | Décor bois
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Lambris décor Terra
DP 250 | DP 200 | DP 150
Support Terragen
Surface revêtue
de Terracell

Qualité des chants :
même placage qu‘en
surface

Lambris décor Terra DP 250
| Lambris rainure-languette avec profil grain d‘orge

| Epaisseur : 12 mm

| Rainé en bout

| Largeur : 250 mm

| Revêtement Terracell

| Longueurs : 1280 | 2050 | 2600

| Support Terragen

3300 | 4100 mm

| Compatible milieu humide
| « Ange bleu »

Lambris décor Terra DP 200
| Lambris rainure-languette avec profil grain d‘orge

| Epaisseur : 12 mm

| Rainé en bout

| Largeur : 200 mm

| Revêtement Terracell

| Longueurs : 1280 | 2050 | 2600

| Support Terragen

3300 | 4100 mm

| Compatible milieu humide
| « Ange bleu »

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

| Largeur : 150 mm

| Revêtement Terracell

| Longueurs : 2200 | 2600 | 2900 | 3300

| Support Terragen
| Compatible milieu humide

3700 | 4100 | 4450 | 4750 | 5200 mm
| Longueurs : 2200 et 2600 mm

| « Ange bleu »

avec rainure alternée, creux

| Epaisseur : 12 mm

marquant d‘env. 2 mm
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Lambris décor Terra
DP 250

Duo Gloss White 4089 | Décor

Shape 4085 | Décor

Froissé blanc 4065 | Décor

Blanc Padena 153 | Décor

Blanc vintage 4091 | Décor

Ondulé blanc 4061 | Décor

Fineline blanc 4017 | Décor
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Crème uni 159 | Décor

White Pine 4088 | Décor bois

Froissé abricot 4066 | Décor

Acacia clair 4012 | Décor bois

Corona 4087 | Décor
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Lambris décor Terra
DP 200

Duo Gloss White 4089 | Décor

Fineline blanc 4017 | Décor

Pin brillant 4092 | Décor bois

Blanc Padena 153 | Décor

Blanc vintage 4091 | Décor

Frêne Delgado 167 | Décor bois

Blanc Renova 168 | Décor

Froissé abricot 4066 | Décor

Acacia albâtre 158 | Décor bois

Fineline cappuccino 4018 | Décor
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Lambris décor Terra
DP 150

Blanc classic 087 | Décor bois

Fineline blanc 4017 | Décor

Blanc polaire 079 | Décor bois

Pin Pacific 096 | Décor bois

Erable Woodlook 194 | Décor bois

Hêtre Oliva 174 | Décor bois

Chêne nature cérusé 012 | Décor bois

22

Lambris décor Terra DP 250 | Acacia clair 4012 | Décor bois
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Lambris décor Terra 200 | Pin brillant 4092 | Décor bois
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Du style dans la
conquête.
Adieu l‘ennui, aujourd‘hui place à la diversité ! 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. Essayez par vous-même : les lambris Bocado de MEISTER
constituent une alternative attrayante aux papiers peints classiques.
Simplement pratique :
Les lambris Bocado conviennent parfaitement pour l‘aménagement de
vos combles. Ils permettent une conception élégante sans ponçage,
peinture ou papier peint. En outre, ils évitent les fissures dites « de tassement » provoquées par les mouvements de la charpente. Ainsi, les murs
et les plafonds restent jolis pour longtemps !
Simplement choisi avec soin :
Tous les 14 décors existent en trois largeurs différentes (20, 25, 30 cm)
et en différentes longueurs.
Simplement facile à monter:
Le montage des lambris Bocado MEISTER dans les largeurs 25 et 30 cm
ne nécessite aucune aide supplémentaire grâce au dispositif de pose à
1 personne très pratique. Ce principe révolutionnaire facilite la pose qui
peut être assurée sans problème par une 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 dans 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 m, nous recommandons de
monter les lambris à deux.

Lambris décor Bocado 250 | Hêtre pure 4094 | Décor bois
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Lambris décor Bocado
300 | 250 | 200
Surface revêtue
d‘une feuille décor

Support MDF de
qualité supérieure

Qualité des chants :
même placage qu‘en
surface

Lambris décor Bocado 300
| Lambris rainure-languette avec creux marquant de
3 mm
| Système de pose solo

| Compatible milieu humide
| Fixation possible sans clips, avec les vis spéciales
MEISTER N° 20

| Rainé en bout

| Epaisseur: 12 mm

| Revêtement feuilles décor

| Largeur: 300 mm

| Support MDF E1

| Longueurs: 1280 | 2600 mm

Lambris décor Bocado 250
| Lambris rainure-languette avec profil grain d‘orge
| Système de pose solo

| Fixation possible sans clips,
avec les vis spéciales MEISTER N° 20

| Rainé en bout

| Epaisseur: 12 mm

| Revêtement feuilles décor

| Largeur: 250 mm

| Support MDF E1

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

| Compatible milieu humide

Produit protégé par brevet
EP 2 530 218

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

| Largeur: 200 mm

| Rainé en bout

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

| Revêtement feuilles décor
| Support MDF E1
| Compatible milieu humide
| Epaisseur: 12 mm
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Lambris décor Bocado
300 | 250 | 200

Blanc brillant 4084 | Décor

Whiteline 4074 | Décor

Blanc classic FD 387 | Décor bois

Blanc uni brillant FD 324 | Décor

Veinure argent 4021 | Décor

Frêne argent 330 | Décor bois

Fineline blanc 4029 | Décor
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Erable Trentino 328 | Décor bois

Pin clair 4093 | Décor bois

Chêne blanc couvrant 4069 | Décor bois

Chêne vintage blanc 4075 | Décor bois

Erable clair 4003 | Décor bois

Hêtre pure 4094 | Décor bois

Béton 4045 | Imitation

30

Lambris décor Bocado 250 | Hêtre pure 4094 | Décor bois
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Lambris décor Bocado 200 | Chêne blanc couvrant 4069 | Décor bois
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Sol en bois Lindura HD 400 | Chêne nature blanc arctic 8735 | brossé | verni mat
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Quand le sol grimpe
aux murs.
MeisterParquet. longlife
Sol en bois Lindura®
Une chose est sûre : Une surface en bois élégante tient plus longtemps que n’importe
quel papier peint et se veut un grand pas en direction d’un habitat unique. Que ce
soit en revêtement d‘un mur entier ou pour souligner une zone particulière, pour
prolonger le revêtement de sol ou comme un choix design en tant que tel : le bois sur
les murs transforme de façon exceptionnelle l’atmosphère d’une pièce ainsi que les
effets de la lumière et de la sonorité.
Cela est-il encore le sol ? Ou bien est-ce déjà le mur ? Les limites s‘estompent quand
MEISTER met le revêtement de sol à la verticale. Comment cela fonctionne-t-il ? C‘est
extrêmement simple ! Un système facile à installer, composé de barres en métal et de
clips de fixation s‘assure que le parquet Longlife fasse aussi bonne figure au mur. Voilà
la véritable troisième dimension.
Vous pouvez embellir vos murs avec toutes les collections de MeisterParquet. longlife
allant jusqu‘à 13 mm d‘épaisseur (à l‘exception de PS 500 et PS 400). Les sols en bois
Lindura se fixent également aux murs très simplement de cette manière.
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MeisterParquet. longlife PC 400 | Chêne vital 8818 | parqueté, brossé | huilé nature
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Moulures de lambris pour un
aménagement d‘intérieur parfait
Le montage des lambris MEISTER est très simple. Afin que vos coins, finitions et transitions soient parfaitement en accord, MEISTER vous propose sa gamme complète
d‘accessoires assortis, avec par exemple des cimaises et baguettes d‘angle.
Plus d‘informations sur les accessoires de MEISTER :
www.meister.com

1

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

2

Moulure carrée de finition pour plafonds
En raison de sa forme rectiligne, la moulure carrée
de finition pour plafonds donne un aspect moderne.

3

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.

4

5
6

Mini-corniche
Les mini-corniches offrent une kyrielle
d’applications, p. ex. comme jointure d’angle pour
les lambrissages ou encore comme plinthe.

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.

Cimaise d‘angle
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.

3,5
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Que la lumière soit !
Ce n’est qu’une fois le bon éclairage installé que vos pièces dégagent une
atmosphère unique. Les lampes LED MEISTER sont adaptées à une utilisation
dans nos lambris MEISTER pour murs et plafonds tant sur le plan optique que
technique. Elles peuvent également être utilisées dans le sol et les plinthes à
clipper où elles ne sont pas seulement esthétiques mais contribuent
également à l’orientation et à la sécurité.
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LED – À la fois belles
et pratiques
L’éclairage de type LED MEISTER est plus qu’une source lumineuse décorative. Grâce à sa
faible consommation d’énergie, il peut aussi parfaitement servir de veilleuse d’orientation,
dans les chambres à coucher ou les couloirs par exemple. Le couloir plongé dans
l’obscurité ne représente ainsi aucun risque de trébucher. En plus d’être économes en
énergie, les lampes LED encastrées sont surtout petites ! Elles peuvent ainsi être facilement posées dans des murs en lambris fins.

Murs et plafonds
Downlight LED BT
Big Shot-Quadro | 7,5 watts | kit de 2
Ces lampes comportent des
ampoules LED intégrées.

Downlight LED BT
Big Shot | 7,5 watts | kit de 2

Downlight LED BT
Shot-Quadro | 3,4 watts | kit de 4

Les ampoules ne peuvent
pas être remplacées dans la lampe.

Downlight LED BT
Shot | 3,4 watts | kit de 4

Sols et murs
Ces lampes comportent des
Lampe LED BT encastrées

ampoules LED intégrées.

FLAT -Quadro | 0,4 watts

Lampe LED BT encastrée
FLAT -Punto | 0,4 watts

Les ampoules peuvent être
remplacées dans la lampe.

À l’instar de toutes les lampes LED BT, les lampes encastrées FLAT sont idéales comme éclairage d’orientation,
p. ex. dans les chambres et couloirs en raison de leur faible consommation de courant.
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Panneaux décoratifs Nova SP 300 | Béton 4045 | Imitation
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