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Bienvenue  
dans mon univers !

Irène, 54
Naturopathe, Salzbourg « Pour moi, le revêtement de sol joue un rôle 

essentiel, à double titre : d'une part, parce 
que je suis très sensible aux bruits. Et je n'ai 
même pas envisagé de faire poser de la 
moquette pour bien des raisons. D'autre part, 
parce que le revêtement de sol a un impact 
considérable sur l'atmosphère d'une pièce. 
Mon intuition m'a dicté de choisir le sol 
Comfort EGGER, et mes pieds saluent cette 
décision, jour après jour ! »

3



4



Depuis notre création en 1961 dans le 
Tyrol (Autriche), le bois est au centre 
de nos activités. Ce matériau vivant 
présente des performances inégalées 
en matière d'habitat sain, de bien-
être et de qualité. Telle est notre 
philosophie, et vous pouvez être sûrs 
que les revêtements de sol EGGER vous 
procurent toujours un peu de nature.

Si des millions de personnes dans 
le monde se sont tournées vers les 
produits EGGER, ce n'est pas pour cette 
seule et unique raison. La diversité 
des décors – actuellement, les sols 
stratifiés EGGER se déclinent dans plus 
de 70 designs différents – vous offre 
la possibilité de personnaliser votre 
intérieur au gré de vos envies. Vous 
auriez tort de vous en priver : grâce à 
leur grande résistance, nos sols sont 
destinés à vous satisfaire pendant de 
nombreuses années.

Nous considérons nos produits comme 
vos compagnons au quotidien et nous 
travaillons dans cette optique. C'est la 
raison pour laquelle nous ne cessons de 
perfectionner nos revêtements de sol. 

EGGER.
Bien plus que du bois.
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Le revêtement de sol a un impact 
considérable sur l'atmosphère de 
votre logement. Pourtant, vous avez 
souvent du faire des compromis lors 
du choix de votre sol, notamment 
parce que le décor que vous aviez 
retenu n'était pas adapté à la salle 
de bain, car il ne se prêtait pas à une 
pose en pièces humides. Ces limites 
sont de l'histoire ancienne. Grâce à la 
nouvelle collection EGGER, vous pouvez 
désormais profiter d'un décor cohérent 
dans tout votre logement. Il est possible 
d'adapter les propriétés du sol aux 
exigences des différentes pièces : 
dans le salon, il crée une atmosphère 
agréable. Dans l'entrée, il se distingue 
par sa robustesse. Dans les chambres 
d'enfant, il offre des propriétés 
insonorisantes pour tous les jeux, 
même les plus bruyants, et dans la salle 
de bain, il ne craint pas l'humidité.

Comment est-ce possible ? Derrière 
le décor uniforme se cachent trois 
différents types de sol EGGER, avec 
chacun ses avantages.

Votre distributeur 
professionnel  
se tient à votre disposition.
Tous les revêtements de sol EGGER se 
marient parfaitement entre eux grâce 
à des profils de jonction coordonnés. 
Demandez conseil à votre distributeur 
professionnel pour savoir dans quelle 
pièce poser chaque type de sol.

Un logement.
Trois types de sol différents.  
Un design de surface.

Overall 
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Pour les moments détente de la vie :

Un sol à l'atmosphère chaleureuse:
le sol Comfort EGGER PRO.

Pour les applications commerciales et les 
pièces humides :

Le mariage idéal entre bois et style :
le sol Design EGGER PRO.

Pour les pièces à vivre :

La perfection d'un classique :
le sol stratifié EGGER PRO.

EPL122

EPC001

EPD027
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Grâce à leur qualité exceptionnelle, 
les revêtements de sol EGGER vous 
accompagnent très longtemps. La 
pose professionnelle ne vous permet 
pas seulement de prétendre à nos 
avantages en matière de garantie : 
grâce à elle, votre nouveau sol vous 
offre davantage de satisfaction. En 

effet, pour les zones particulièrement 
délicates, comme les découpes de 
tuyaux de radiateurs, les irrégularités 
du sol et les transitions avec du 
carrelage et de la moquette, votre 
spécialiste, fort de son savoir-faire et de 
son expérience, vous fournit le service 
adéquat.

Ne vous contentez
pas des compromis.

EPC014
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« Je n'attrape pas ma perceuse dès que j'ai 
mal à une dent. De même, je m'imagine mal 
poser un sol aussi bien qu'un spécialiste. 
C'est la raison pour laquelle j'ai fait appel à 
un poseur. »

9



À votre goût : 
choisissez parmi notre 
gamme de 28 décors 
celui qui correspond 
le mieux à votre style 
d'agencement !

Un choix pour la vie.

Le sol Comfort  
EGGER.

EPC028
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Détendez-vous.

Vous cherchez un sol qui dure ? Ne 
vous inquiétez pas, nous prenons les 
choses en main : les surfaces des sols 
Comfort EGGER se distinguent par leur 
grande facilité d'entretien. Elles restent 
intactes, même exposées en plein 
soleil. Les sols EGGER ne craignent 
pas les rayons UV et résistent ainsi à la 
décoloration. 

Un sol à toute épreuve : facile à entretenir, il résiste même aux taches tenaces.

Une authenticité indéniable :
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Le gage de votre confort.

En plus de donner aux sols Comfort 
EGGER un aspect d'une rare 
authenticité, la structure de surface 
est un gage de chaleur et d'isolation 
acoustique. Si vos enfants sont adeptes 
de glissades, nos sols ne leur offriront 
pas ce plaisir ! 

Le bien-être
entre dans une nouvelle dimension.

Une isolation parfaite : la double couche de liège à l'intérieur des lames isole contre les bruits de pas et le bruit ambiant.
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Exempt de PVC et de colorants toxiques. Les sols Comfort EGGER sont majoritairement composés de bois et 
de liège qui proviennent de forêts certifiées PEFC.

Pieds nus tout au long de l'année : les bulles d'air 
des couches de liège stockent la chaleur et invitent 
à marcher pieds nus.

EPC024
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Un fournisseur unique : des profils aux 
nettoyants pour sols, notre gamme 
d'accessoires parfaitement coordonnée 
assure à nos produits une durabilité 
exceptionnelle. 

Le bien-être
de A à Z.

EPC003
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Des sols qui ne sont plus  
réservés aux « écolos ».

Le sol en liège a une image assez 
passée de mode. Ce n'est pas une 
surprise : après tout, comment passer 
à côté des sols en liège lorsque l'on 
attache une grande importance aux 
aspects écologiques et durables du 
revêtement de sol ? Nous avons intégré 
ces avantages à la collection de sols 
Comfort EGGER, tout en proposant 
un design moderne pour le côté 
contemporain. L'aspect liège a disparu, 
le bien-être reste.

Un rendu harmonieux : les plinthes aux couleurs assorties complètent le 
tableau à la perfection.

Un terrain de jeu idéal pour les bambins : la marelle et les jeux de ballon ont 
encore de beaux jours devant eux dans la chambre des enfants.

EPC019
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Savourez la liberté de choisir le style 
qui vous convient : L'aspect bois dans 
la salle de bain ? Les reproductions 
pierre sont-elles toujours chaudes 
au toucher ? Ou faut-il poser des 

accessoires au sol pour créer un 
contraste avec l'agencement ? Prenez 
contact avec votre commercial, et 
vous serez surpris des nombreuses 
possibilités qui s'offrent à vous !

Ne posez aucune
limite à votre imagination.

Reproductions bois

Ce classique procure une atmosphère 
chaleureuse et agréable. Une sélection 
de décors et une palette de teintes et 
d'aspects incomparables. Les lames se 
déclinent dans de nombreux formats ; 
également disponibles dans les aspects 
deux frises, trois frises et chevron.

Reproductions pierre

Une sensation surprenante sous vos 
pieds nus : ces sols présentent une 
texture chaleureuse, malgré leur aspect 
froid. Du marbre élégant à l'ardoise au 
caractère prononcé, ces décors sont 
particulièrement prisés pour habiller 
cuisines, entrées et salles de bain.

Décors créatifs

Un charme particulier : l'aspect 
ornemental de ces décors offre à 
chaque pièce ce petit plus qui fait la 
différence. Que ce soit pour jouer sur 
les contrastes ou pour créer la surprise 
dans la chambre des enfants, ces 
décors donnent carte blanche à votre 
imagination.

EPC017EPC023EPC008
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Créez une atmosphère !

La couleur influe largement sur 
l'atmosphère de la pièce. Recherchez-
vous un rendu chaleureux ou vivant ? 
Ou un peu des deux ? Personnalisez 
la couleur de votre sol au gré de vos 
envies pour obtenir l'atmosphère de vos 
rêves.

« Le bois a un effet apaisant. Sa 
chaleur me donne un sentiment 
de sécurité. »

Les couleurs claires contribuent à rendre les pièces accueillantes et vivantes. 

Vous voudriez marier les deux ? Avec les couleurs moyennes, vous obtenez un 
bon compromis qui réunit les avantages des deux univers. 

Les couleurs sombres renforcent le caractère convivial d'un logement et 
donnent aux petites pièces une impression de volume. 

EPC015

EPC028

EPC004
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Une lame d'une longueur et d'une 
largeur adaptées influe de façon 
durable sur l'atmosphère de la pièce : 
pour mettre l'accent sur l'espace 
généreux, optez de préférence pour des 
formats plus larges. 
Les formats moyens sont, eux, plus 
adaptés aux pièces de petite taille. En 
utilisant des chanfreins, vous renforcez 
encore l'effet du format sélectionné. 

L'astuce des architectes d'intérieur :

la sélection  
du bon format de lame.

Adapté à chaque pièce grâce à ses 
proportions équilibrées.

Souligne le volume généreux de la pièce 
et met en avant les décors d'inspiration 
maison de campagne notamment.

Le format de choix pour les 
agencements de surfaces importantes 
et les espaces ouverts, avec une cuisine 
à l'américaine par exemple. Les pièces 
longues et étroites sont, elles aussi, 
mises en valeur.

Les grandes pièces sont parfaites 
pour notre format Kingsize : les décors 
révèlent toute leur beauté, en imitation 
bois comme céramique.

Classic : 1 291 × 193 mm

Large : 1 291 × 246 mm

Kingsize : 1 291 × 327 mm

Long : 2 050 × 245 mm
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Les éléments homogènes 
confèrent une certaine 
harmonie à l'ensemble.

Trop ennuyeux ? Les jeux de 
couleurs, les veinages et les 
nœuds dans les différentes 
lames dynamisent 
l'atmosphère d'une pièce.

EPC024

EPC014

Atmosphère, partie 2 :

Donnez de la vie à votre 
logement !
L'aspect d'un parquet constitue le 
troisième levier à votre disposition pour 
influer sur l'atmosphère ambiante : un 
rendu homogène du décor contribue 
à créer une atmosphère apaisante. 
Trop ennuyeux ? Tournez-vous alors 

plutôt vers des décors plus vivants. 
Grâce à des jeux de couleurs dans les 
différentes lames, à des veinages ou 
encore à des nœuds par exemple. 
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Des surfaces

d'une authenticité 
remarquable.

Les structures de surface prononcées 
apportent du caractère à votre sol et 
restent faciles à entretenir. Un avantage 
très appréciable : les risques de chute 
sont réduits grâce à leurs propriétés anti-
glissement.

Deepskin : structure marquée avec effet de 
profondeur

Smoothtouch : surface naturelle et soyeuseMineral : caractère irrégulier et brut
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« Pour notre cuisine, nous avons choisi le 
format de lame Large afin de souligner 
l'impression d'espace. Pour la surface, nous 
avons opté pour la structure naturelle et 
soyeuse Smoothtouch. »

EPC019
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Si l'agencement en dit long sur nos 
goûts personnels, il reflète également 
les valeurs et les tendances de notre 
époque. EGGER travaille en étroite 

collaboration avec des spécialistes des 
tendances reconnus internationalement 
pour adapter ses sols aux styles de vie 
actuels.

Pure Nature
Chaleureux et élégant, mais aussi 
rustique et intemporel : la nature à l'état 
pur s'invite chez vous.

Les tendances  
en matière d'agencement.

EPC009
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Used Novelty
Quand l'agencement se veut créatif, 
vivant et ludique. L'effet vieilli se 
marie à l'ornement, et les tons délavés 
côtoient les couleurs vives.

EPC025
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Modern Classics
Les classiques sont réinterprétés et 
associés à de nouveaux concepts de 
couleurs.

EPC013
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Light Living
Lumineuse et conviviale, cette tendance s'inspire de 
l'architecture urbaine et du design scandinave. Résultat : un 
agencement discret dans l'ensemble, qui n'attend plus que 
vous.

EPC002
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Composition du sol 
Comfort EGGER

1   Revêtement de protection  
anti-UV écologique

2   Impression numérique haute 
définition du décor

3   Parement en liège élastique Comfort

4   Panneau support HDF swell barrier+ 
composé de fibres de bois naturelles

5   Sous-couche isolante en liège 
intégrée 

Ces 60 dernières années, aucune 
propriété des sols n'a échappé à la soif 
d'innovation de EGGER, que ce soit 
au niveau de leur structure ou de leur 
utilisation au quotidien. Des systèmes 
de verrouillage pour une meilleure 
stabilité. Des surfaces ultra résistantes. 
Des solutions qui atténuent les bruits ? 
Toutes ces évolutions techniques 
poursuivent un seul but : vous procurer 
plaisir et satisfaction lorsque vous 
rentrez chez vous.

La perfection
jusque dans les moindres 
détails.

EPC017
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Confortable

Mettez vos chaussons au placard : 
profitez d'un confort unique, même 
pieds nus. Facile à entretenir grâce à sa 
structure robuste.

Chaleureux

Vous n'aurez plus jamais froid aux pieds 
grâce au 40 millions de cellules de liège 
thermo-isolantes.

Isolation acoustique

Pour lutter contre le stress : atténuez 
les bruits. Les sols Comfort EGGER 
confèrent à chaque pièce une 
atmosphère toute particulière.
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Le meilleur conseil que nous pouvons 
vous donner pour garantir la longévité 
de votre sol Comfort EGGER ? Faites 
confiance à nos produits coordonnés. 
De la sous-couche au nettoyant, en 

passant par les plinthes assorties au 
sol : une finition parfaite est un gage 
de longévité aussi fiable que nos 
garanties.

Une longue durée de vie
grâce à notre gamme.

Plinthes et profils de sol

6 ou 8 cm de hauteur ? Blancs ou coordonnés au décor ? Notre 
choix permet une liberté d'agencement sans limites. 
Les profils d'adaptation assurent la stabilité du sol dans les 
grandes pièces. EGGER vous propose ces profils dans divers 
matériaux, coloris, épaisseurs et longueurs.

Pare-vapeur

Coordonnées au support et répondant à vos exigences : pare-
vapeur ? C'est vous qui décidez.
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« J'ai transformé mon appartement en îlot de 
bien-être. Et le revêtement de sol a, lui aussi, 
son rôle à jouer. »

Entretien et outils de pose

Les produits d'entretien adaptés au système viennent 
compléter la gamme. Leur utilisation régulière garantit des 
sols beaux pour longtemps. Nous vous proposons également 
une solution adaptée pour les applications spéciales et les 
petites réparations.
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Les sols EGGER offrent les avantages suivants :
 → Longévité grâce à une résistance durable à la décoloration, même en cas d'exposition 
intensive à la lumière du soleil. 

 → Stabilité accrue grâce au système de pose breveté.
 → Propriétés anti-glissement contrôlées et certifiées.
 → Qualité contrôlée : les sols EGGER dépassent les normes légales. Chaque lame est 
contrôlée avant la livraison.

 → Réduction optimale des bruits grâce à des sous-couches isolantes adaptées au type de sol.
 → Garantie étendue grâce au système de construction.
 → Particulièrement durable, car entièrement recyclable.
 → Naturel, à base de bois et totalement exempt de PVC.

EGGER couvre tout l'éventail de revêtements de sol en bois dans les catégories Sol stratifié, Sol Comfort et Sol 
Design. Vous disposez d'une réponse adaptée en toute situation grâce à nos trois catégories de sol.

Une marque.

Des possibilités infinies.

Sol Design 
EGGER PRO.

 → Aspect et toucher du bois – avec 
une facilité d'entretien similaire à 
celle du carrelage.

 → Transition parfaite dans toutes les 
pièces – même dans la salle de bain 
grâce à sa résistance à l'humidité.

 → Robustesse – grâce à sa surface 
résistante aux micro-rayures et 
autoréparatrice.

 → Convient aussi aux applications 
commerciales.

Sol Comfort 
EGGER PRO.

 → Aspect lames de bois – âme en 
liège.

 → Chaleur agréable – possibilité de 
marcher pieds nus en toutes saisons 
grâce à la couche de liège isolante.

 → Sol silencieux – confort accru grâce 
à la double isolation phonique.

 → Atmosphère agréable – habitat 
sain car très respectueux de 
l'environnement et totalement 
exempt de PVC.

Le sol stratifié  
EGGER PRO.

 → Esthétique parfaite. Toucher 
agréable. Meilleur rapport 
qualité / prix.

 → Robuste et fiable.
 → Se prête aussi aux pièces humides 
grâce à la technologie Aqua+.

 → Vaste choix de décors.

EPD015 EPL010EPC001
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Comment créer des contrastes élégants 
avec un décor de sol ? Quel sol 
correspond à votre intérieur ? EGGER 
reste à votre entière disposition pour 
vous aider à trouver votre nouveau 
sol préféré ! Nous vous proposons de 
nombreux services à cet effet.

Le choix 
est tout trouvé.

Les meilleures solutions 
d'agencement du monde 
entier.

Laissez-vous inspirer en 
consultant notre site Web 
www.egger.com/inspiration et notre 
page Instagram : nos designers y ont 
rassemblé les tendances et les idées les 
plus en vogue sur le thème de l'habitat. 
De quoi faire le plein d'idées !

Visualisation virtuelle 
des pièces (VDS). 

Quel serait le rendu de ce nouveau 
décor dans votre intérieur ? Pour trouver 
la réponse à cette question, consultez 
le site Web de EGGER ou adressez-
vous à votre poseur. Le logiciel de 
visualisation de pièces VDS vous offre 
un aperçu virtuel du décor qui vous plaît 
mis en œuvre dans votre maison. Ainsi, 
vous pouvez juger si le nouveau sol se 
coordonne bien avec votre agencement.

Commandez votre 
échantillon de décor.

Une idée plus précise du toucher et du 
rendu : rien n'est plus pratique que de 
pouvoir tester le décor de vos rêves en 
situation réelle. Nous pouvons vous 
envoyer des échantillons chez vous. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.egger.com/shop.
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8 000 collaborateurs

Les chiffres 
en disent plus 
que les mots.

1  usine de panneaux de particules  
à St. Johann in Tirol (Autriche)

1 m² 
de stratifié 

fixe

22 
collaborateurs

1961 2017

17 usines

26 agences commerciales dans le monde

Chaque année, EGGER a produit

3,6 Mio

salons par an

80 Mio m²

pièces par jour
9 860

4,03 
 kg

de CO₂

Sources : DEP actuelle, disponible à 
l'adresse www.egger.com

Cela correspond aux 
émissions annuelles de près 
de 5.656 ménages.
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Faites entrer la 
nature

chez vous.
EGGER s'est inspiré du circuit du 
matériau en boucle fermée que l'on 
observe dans la nature pour produire 
en préservant les ressources. Tout 

commence par l'extraction de la 
matière première certifiée PEFC : nous 
utilisons exclusivement du bois issu de 
la sylviculture durable contrôlée. Pour 
limiter au maximum les transports, nous 
misons sur des sites de production 
entièrement intégrés. Nos scieries, nos 
usines de fabrication de panneaux de 
particules et de sol stratifié se situent 
à proximité les unes des autres. Notre 
réseau de sites de production répartis 
dans le monde entier nous permet 
d'économiser des émissions lors du 

transport, tout comme notre décision 
de donner la priorité au transport 
ferroviaire. Les déchets ? EGGER n'en 
produit quasiment aucun. Tous les 
sous-produits sont revalorisés dans 
des circuits écologiques. Les certificats 
environnementaux et les écolabels 
déjà décernés à EGGER, comme le tant 
convoité Blauer Engel ou la certification 
internationale selon la directive 
américaine CARB Phase 2, sont une 
motivation suffisante pour poursuivre 
sur cette voie.
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Wismar (DE)

Gagarin (RU)

EGGER PRO Comfort Flooring

Art.-No.: 235725 EPC003
Natural Clermont Oak

10 mm / Classic
Art.-No.: 235879 EPC004
Brown Clermont Oak

10 mm / Classic

Art.-No.: 236562 EPC028
Eureka Wood

10 mm / Large
Art.-No.: 236388 EPC006
Grey Waltham Oak

10 mm / Large
Art.-No.: 236470 EPC019
Sarria Walnut

10 mm / Large
Art.-No.: 236418 EPC007
Brown Waltham Oak

10 mm / Large
Art.-No.: 236449 EPC010
Dark Bennett Oak

10 mm / Large

Art.-No.: 236777 EPC014
Natural Waldeck Oak

10 mm / Kingsize
Art.-No.: 236593 EPC025
Grey Somerset Oak

10 mm / Kingsize
Art.-No.: 236623 EPC024
Grey Crossville Oak

10 mm / Kingsize
Art.-No.: 236685 EPC022
Natural Crossville Oak

10 mm / Kingsize
Art.-No.: 236654 EPC023
Black Adolari Stone

10 mm / Kingsize

Art.-No.: 238672 EPC018
Tegern Ash

10 mm / Long
Art.-No.: 238825 EPC005
Grey Clermont Oak

10 mm / Long
Art.-No.: 238764 EPC009
Natural Bennett Oak

10 mm / Long
Art.-No.: 238702 EPC016
Grey Huntsville Oak

10 mm / Long

Long

Art.-No.: 238795 EPC008
Dark Taunton Oak

10 mm / Long
Art.-No.: 238733 EPC012
Dark Alba Oak

10 mm / Long
Art.-No.: 236715 EPC017
Alondra Stone

10 mm / Kingsize
Art.-No.: 236746 EPC015
Light Waldeck Oak

10 mm / Kingsize

Kingsize

Art.-No.: 236357 EPC002
White Waltham Oak

10 mm / Large
Art.-No.: 236500 EPC026
Natural Canton Oak

10 mm / Large
Art.-No.: 236531 EPC027
Madura Oak

10 mm / Large
Art.-No.: 236326 EPC001
Natural Waltham Oak

10 mm / Large

Large

Art.-No.: 236050 EPC020
Villanger Oak

10 mm / Classic
Art.-No.: 236029 EPC013
Grey Alba Oak

10 mm / Classic
Art.-No.: 236081 EPC021
Coloured Villanger Oak

10 mm / Classic
Art.-No.: 235992 EPC011
Light Alba Oak

10 mm / Classic

Classic

O
ve
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O
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O
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O
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EGGER PRO Comfort Flooring

Art.-No.: 235725 EPC003
Natural Clermont Oak

10 mm / Classic
Art.-No.: 235879 EPC004
Brown Clermont Oak

10 mm / Classic

Art.-No.: 236562 EPC028
Eureka Wood

10 mm / Large
Art.-No.: 236388 EPC006
Grey Waltham Oak

10 mm / Large
Art.-No.: 236470 EPC019
Sarria Walnut

10 mm / Large
Art.-No.: 236418 EPC007
Brown Waltham Oak

10 mm / Large
Art.-No.: 236449 EPC010
Dark Bennett Oak

10 mm / Large

Art.-No.: 236777 EPC014
Natural Waldeck Oak

10 mm / Kingsize
Art.-No.: 236593 EPC025
Grey Somerset Oak

10 mm / Kingsize
Art.-No.: 236623 EPC024
Grey Crossville Oak

10 mm / Kingsize
Art.-No.: 236685 EPC022
Natural Crossville Oak

10 mm / Kingsize
Art.-No.: 236654 EPC023
Black Adolari Stone

10 mm / Kingsize

Art.-No.: 238672 EPC018
Tegern Ash

10 mm / Long
Art.-No.: 238825 EPC005
Grey Clermont Oak

10 mm / Long
Art.-No.: 238764 EPC009
Natural Bennett Oak

10 mm / Long
Art.-No.: 238702 EPC016
Grey Huntsville Oak

10 mm / Long

Long

Art.-No.: 238795 EPC008
Dark Taunton Oak

10 mm / Long
Art.-No.: 238733 EPC012
Dark Alba Oak

10 mm / Long
Art.-No.: 236715 EPC017
Alondra Stone

10 mm / Kingsize
Art.-No.: 236746 EPC015
Light Waldeck Oak

10 mm / Kingsize

Kingsize

Art.-No.: 236357 EPC002
White Waltham Oak

10 mm / Large
Art.-No.: 236500 EPC026
Natural Canton Oak

10 mm / Large
Art.-No.: 236531 EPC027
Madura Oak

10 mm / Large
Art.-No.: 236326 EPC001
Natural Waltham Oak

10 mm / Large

Large

Art.-No.: 236050 EPC020
Villanger Oak

10 mm / Classic
Art.-No.: 236029 EPC013
Grey Alba Oak

10 mm / Classic
Art.-No.: 236081 EPC021
Coloured Villanger Oak

10 mm / Classic
Art.-No.: 235992 EPC011
Light Alba Oak

10 mm / Classic

Classic
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www.egger.com

EGGER Holzwerkstoffe Wismar 

GmbH & Co. KG 

Am Haffeld 1 

23970 Wismar 

Allemagne

T +49 3841 301-0 

F +49 3841 301-20222

flooring@egger.com

EGGER Retail Products France S.A.S.

60 Rue Blaise Pascal

37010 Tours cedex 1

France

T +33 2 47 70 12 50

F +33 2 47 05 82 89

efp-fr@egger.com

Service-Center AT

T +43 800 888 111

sc.at@egger.com

Service-Center DE

T +49 800 344 37 45

sc.de@egger.com

Service-Center CH

T +41 41 349 50 05

sc.ch@egger.com

Service-Center IT

T +39 800 78 25 54

sc.it@egger.com

Service-Center FR

T 00 800 4000 88 00

doc@egger.com

Service-Center ES

T 00 800 4000 88 00

doc@egger.com

Service-Center PT

T 00 800 4000 88 00

doc@egger.com

Service-Center UK

T +44 1434 6001 26

sc.flooring@egger.com

Service-Center RO

T +40 800 500 111

hotline.ro@egger.com

Service-Center

Vente en ligne sur www.eco-logis.com

https://www.eco-logis.com/boutique/dalles-de-liege-pour-sol/parquet-flottant-liege-egger/
https://www.eco-logis.com/boutique/dalles-de-liege-pour-sol/parquet-flottant-liege-egger/

