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MeisterPanels. craft EP 500 | Cream Oak 4302 | Structure vintage, brossé | huilé nature
MeisterPanels. style SP 800 | Feutre olivier 4511
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MeisterPanels. craft EP 500 | Cream Oak 4305 | Structure Industrial Wood, brossé | huilé nature
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Revêtir,  
c’est du passé !

...aujourd’hui, place à : la décoration ! Comment l’aimez-vous ? Élégante ou 
cosy ? Classique ou tendance ? Moderne ou conservative ? Le confort a de 
multiples facettes, tout comme les panneaux muraux et pour plafond de 
MEISTER ! Ils peuvent être utilisés pour mettre de jolies touches de design,  
et cela dans une grande variété de variantes : du bois artisanal chaleureux  
au blanc élégant, du feutre douillet au métallique moderne et au béton.
 
Mais les lambris ne sont pas uniquement une excellente solution de décoration, 
les lambris MEISTER sont aussi pensés jusque dans le moindre détail ! Aussi 
chaque collection a-t-elle des avantages techniques spécifiques, qui fait  
de leur utilisation une étape judicieuse vers le parfait intérieur. Hormis les  
collections SP 800 (feutre) et EP 500 (bois) les MeisterPanels sont même  
compatibles en milieu humide (pas directement dans les endroits exposés 
aux projections d’eau). Cela signifie que vous pouvez tout autant les poser 
dans une salle de bains avec une sous-structure aérée que dans une cuisine. 
Les MeisterPanels. terra disposent en plus d’un effet anti-moisissure prouvé et 
sont donc le tout premier choix pour la salle de bains.

Vous trouverez toutes les informations sur la pose des MeisterPanels  
sur www.meister.com !
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MeisterPanels. style SP 800 | Feutre gris ardoise 4504 
MeisterPanels. nova SP 300 | Or métallisé 4081 | Imitation

6



Accessoires

96

Éclairage

100

MeisterParquet. longlife et 
sol en bois Lindura au mur

92

Lambris décor 
MeisterPanels. terra DP 250 | DP 200
MeisterPanels. bocado DP 300 | DP 250 | DP 200
MeisterPanels. tertio DP 250 | DP 200

58
72
84

54

Panneaux décoratifs 
MeisterPanels. style SP 800
MeisterPanels. nova SP 300

10
24

8

Lambris en bois véritable 
MeisterPanels. craft EP 500 40

38

7



MeisterPanels. nova SP 300 | Pin blanc 4005 | Décor bois
MeisterPanels. style SP 800 | Feutre gris basalte 4502
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Panneaux décoratifs

MeisterPanels. style SP 800
MeisterPanels. nova SP 300
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MeisterPanels. style SP 800 | Feutre brun terra 4515
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Panneaux décoratifs 
MeisterPanels. style  
SP 800 

Quand l’élégance du design rencontre la quiétude !   

Feutre douillet, 100 % végan, fabriqué en grande partie à partir de matériaux 
recyclés et lui-même à nouveau facilement recyclable : La surface du feutre 
de 5 mm d’épaisseur des MeisterPanels. style est un exemple rêvé de  
durabilité et de naturel. Associé à l’âme centrale HDF et à un contre-parement 
stabilisant, il permet de créer un élément mural et de plafond qui satisfait 
tous les désirs. Il est facile à travailler et à monter et créer sans s’imposer 
des coins douillets très confortables ou des surfaces élégantes avec effet 
garanti ! Le feutre se marie parfaitement avec d’autres matériaux ; associé à 
des bois clairs ou des aspects métal, le feutre fait ressortir tous les avantages 
esthétiques !

Mais le MeisterPanels. style n’est pas uniquement un compagnon d’intérieur  
magnifique, il apporte aussi quelques subtilités techniques. La surface en 
feutre absorbe environ 35 % des bruits d’une pièce et contribue ainsi à créer 
une atmosphère agréable dans celle-ci. Que ce soit dans une salle à manger, 
un salon, dans le bureau, une pièce de bricolage ou une chambre d’enfant : 
MeisterPanels. style crée un îlot de tranquillité en toute sobriété ! 
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env. 5 mm de surface 
en feutre

Papier de contre-parement

Support  
MDF de qualité supérieure

Panneaux décoratifs 
MeisterPanels. style SP 800 

MeisterPanels. style SP 800

| Lambris rainure-rainure avec joint de décalage

| env. 5 mm de surface en feutre

| Support MDF E1

| Classe absorbante D

| Épaisseur : 14 mm

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

| Longueur : 840 mm

Produit breveté DE 102007007 620

ISOLANT
PHONIQUE
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La surface en feutre 100 % végane est composée majoritairement de fibres recyclées : 
Pour les décors Feutre brun Terra et Feutre olivier, ce sont plus de 50 %, pour les trois 
décors gris, même 100 %. Et le meilleur : Ce feutre est un produit recyclable à l’état pur 
qui peut être simplement valorisé après son utilisation !

Les panneaux décoratifs MeisterPanels. style apportent de la diversité ! Les éléments 
sont disponibles en trois largeurs différentes que l’on peut associer pour créer une belle 
surface avec effet 3D !

L’acoustique peut devenir un problème, surtout dans les environnements modernes, qui 
se passent en grande partie de grands textiles tels que les tapis ou les rideaux. Car les 
matériaux textiles ont toujours pour effet de réduire sur la propagation du bruit. S’ils ont 
complètement absents pour des raisons esthétiques, cela peut devenir désagréablement 
bruyant ! C’est là que le MeisterPanels. style SP 800 intervient, simplement et avec  
élégance, car il absorbe environ 35 % des bruits (classe absorbante D conformément à 
la DIN EN11654) et contribue ainsi à créer une atmosphère agréable dans la pièce. Pour 
obtenir un effet nettement perceptible, il suffit déjà de recouvrir une partie seulement 
d’un mur ! De petites surfaces isolantes phonique peuvent également être installées  
au plafond. Peu importe le type de pose que vous choisissez : les MeisterPanels. style 
sont l’association idéale entre fonctionnalité et esthétisme !

Durable

Polyvalent

Isolant phonique

Les nouvelles moulures  
en feutre apportent la  
finition parfaite aux 
MeisterPanels. style ! 
Nous proposons une 
cimaise d’angle ainsi  
qu’une cimaise fine 
autocollante !
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MeisterPanels. style SP 800 | Feutre brun Terra 4515
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Feutre gris quartz 4503 Feutre gris ardoise 4504 Feutre olivier 4511

Feutre brun Terra 4515

Feutre gris basalte 4502

Panneaux décoratifs 

MeisterPanels. style SP 800
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MeisterPanels. style SP 800 | Feutre gris quartz 4503
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MeisterPanels. style SP 800 | Feutre brun Terra 4515MeisterPanels. style SP 800 | Feutre gris basalte 4502
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NOTRE CONSEIL DE  
DÉCORATION : 

Associez  
MeisterPanels. style et  
MeisterPanels. nova !

MeisterPanels. style SP 800 | Feutre gris ardoise 4504
MeisterPanels. nova SP 300 | Acier métallisé 4078 | Imitation
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MeisterPanels. style SP 800 | Feutre olivier 4511
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MeisterPanels. style SP 800 | Feutre gris ardoise 4504 
MeisterPanels. nova SP 300 | Or métallisé 4081 | Imitation

NOTRE CONSEIL DE  
DÉCORATION : 

Associez  
MeisterPanels. style et  
MeisterPanels. nova !
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MeisterPanels. nova SP 300 | Acier métallisé 4078 | Imitation
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Panneaux décoratifs 
MeisterPanels. nova  
SP 300

Une décoration murale moderne en 3D 

Les MeisterPanels. nova donnent du style au quotidien ! Les surfaces  
élégantes et les structures efficaces 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 large de choix  
satisfait tous les désirs. En installant le lambris, il est possible de créer un 
superbe effet 3D en un tour de main : les éléments de trois largeurs  
différentes contenus dans le carton peuvent être installés aisément en  
décalé grâce à la double rainure !
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Panneaux décoratifs 
MeisterPanels. nova SP 300 

Revêtement de surface 
feuille décor

Support  
MDF de qualité supérieure

Qualité des chants  
revêtus

MeisterPanels. nova SP 300

| Lambris rainure-rainure avec joint de décalage

| Rainé en bout

| Revêtu de feuille décor ou de feuille métallique

| Support MDF E1

| Adapté aux pièces humides

| Épaisseur : 15 mm

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

| Longueur : 840 mm

Produit breveté DE 102007007 620
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Le support MDF E1 offre une très bonne stabilité de forme et permet en outre des  
fraisages de rainures ultra précis. Les supports avec feuille décor satisfont également  
à la classe d’émission la plus basse fixée. 

Les feuilles décor et métallique non seulement sont du plus bel effet, mais également 
très faciles à nettoyer avec un chiffon humide, tout en étant dotées de couleurs  
inaltérables grâce à leur procédé d’impression sophistiqué en trois étapes. 

De qualité supérieure

Facile d’entretien

Les MeisterPanels. nova confèrent aussi de superbes touches de décoration dans la salle 
de bains et la cuisine, car ils sont compatibles en milieu humide grâce à la qualité de leur 
structure.

Adapté aux pièces humides

MeisterPanels. nova SP 300 | Chêne 4046 | Décor bois
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Panneaux décoratifs 

MeisterPanels. nova SP 300

Blanc 4038 | Décor

Pin blanc 4005 | Décor bois

Chêne rustique 4083 | Décor bois

Chêne rustique gris crème 4082 | Décor bois

Chêne 4046 | Décor bois

Béton 4045 | Imitation

Aluminium métallisé 4080 | Imitation
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Acier inoxydable métallisé 4079 | Imitation

Acier métallisé 4078 | Imitation

Or métallisé 4081 | Imitation Rouille métallisée 4077 | Imitation
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MeisterPanels. nova SP 300 | Acier inoxydable métallisé 4079 | Imitation
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NOTRE CONSEIL DE  
DÉCORATION : 

Associez  
MeisterPanels. style et  
MeisterPanels. nova !
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MeisterPanels. nova SP 300 | Acier métallisé 4078 | Imitation 
MeisterPanels. style SP 800 | Feutre gris ardoise 4504
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MeisterPanels. nova SP 300 | Chêne rustique gris crème 4082 | Décor bois
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Une belle diversité :  
Des méthodes de pose très variées

La pose 3D L’effet 3D est créé grâce à la rainure double dont les éléments sont dotés. Elle permet de poser  

les lambris en décalé et produit un effet plastique très réussi.

La pose en rangée Tout autant plastique, la pose en rangée offre un résultat un peu plus ordonné. 

Les différentes largeurs sont ici installées en rangée de manière à être assorties et à la même hauteur. 
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Les panneaux décoratifs MEISTER peuvent être posés de manière très diverse. 
Chaque méthode de pose apporte ses propres effets optiques uniques. Peu 
importe l’ordre que vous choisissez : tous peuvent être appliqués à l’horizontale 
ou à la verticale !

La pose en bardeau La pose des lambris en bardeau offre un résultat particulièrement réussi. 

La pose à plat Ceux qui aiment les choses bien régulières, peuvent aussi poser tous les panneaux décoratifs  

MEISTER à la même hauteur. Il n’y a ainsi aucun décalage et on obtient une surface très homogène.   
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MeisterPanels. craft EP 500 | Pure Oak 4303 | Structure Industrial Wood, brossé | huilé nature
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Lambris en  
bois véritable

MeisterPanels. craft EP 500

39



MeisterPanels. craft EP 500 | Raw Oak R34 | Structure Industrial Wood, brossé

ASPECT BRUT :  
Pour une concep-

tion individuelle des 
couleurs !
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Lambris en bois véritable  
MeisterPanels. craft  
EP 500 

Une décoration des murs et des plafonds robuste  
avec un caractère artisanal 

Naturels, robustes, marquants : avec les MeisterPanels. craft, tout est permis ! 
Des fissures profondes, des nœuds, des brossages extrêmes, un look vintage, 
tout simplement « craft » ! Car ce qui vaut pour le revêtement de sol est  
également vrai pour la décoration des murs et des plafonds : Rien de tel pour 
créer simplement une atmosphère et un aspect naturel dans une pièce que 
le bois véritable. La collection « craft » y arrive à la perfection et confère en 
outre une touche très personnelle à chaque pièce. 

Le format court très pratique est non seulement facile à installer, mais il 
apporte aussi un large jeu de couleurs et ainsi une grande variété sur les 
murs et les plafonds. La surface Nature Weartec® faite d’huile-cire dure de 
qualité supérieure est la finition idéale et rend par ailleurs les lambris très 
faciles à nettoyer. 
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Matériau de support HDF

env. 2 mm de couche d’usure de bois véritable

Contre-parement
(en placage épicéa)

Surface Weartec® Nature
(huile-cire dure)

MeisterPanels. craft EP 500

|  Lambris rainure-languette à chanfrein  

périphérique en V

| env. 2 mm de couche d’usure de bois véritable

|  Surface huilée nature ou 

brute (non traitée)

| Support HDF E1

| Épaisseur : 12 mm

| Largeur : 160 mm

| Longueur : 700 mm

Lambris en bois véritable  
MeisterPanels. craft EP 500 
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La touche personnelle pour votre intérieur se monte soi-même en un tour de main !  
Trois différentes possibilités s’offrent à vous : Le montage sur un profilé de lattage, un 
montage sur le profilé de lattage MEISTER type 8 en métal ou tout simplement avec des 
agrafes – mais uniquement sur le mur ! 

Des huiles et des cires naturelles constituent la base de l’huile naturelle Weartec® 
Nature. Celle-ci pénètre profondément dans le bois et crée une surface de protection 
tout en permettant au bois de respirer. Ce type de finition, extra mat et séché par oxyda-
tion, crée un aspect naturel avec une brillance discrète, accentue la madrure ainsi que 
la structure, agit comme un régulateur d’humidité et assure un climat ambiant sain. Si 
nécessaire, les petits dommages peuvent être huilés, avec ou sans ponçage de la zone 
en question, et ainsi partiellement retouchés.

Notre conseil pour tous ceux qui recherchent quelque chose d’unique : la 
surface « raw » peut être huilée, peinte ou vernie selon vos envies. Vous 
créez ainsi une décoration intérieure comme nulle part ailleurs ! Vous 
trouverez plus informations sur https://www.meister.com/fr/conseil/
connaissances/peindre-lambris.html

Pour les individualistes

Montage facile

Weartec® Nature

Pas de décoration  
des murs ou de plafond  
sans la finition adaptée !  
Pour toutes les surfaces  
MeisterPanels. craft  
EP 500, il existe des  
cimaises de couleurs  
assorties à poser –  
naturellement en 
bois véritable !

Protège et entretient : 

43



MeisterPanels. craft EP 500 | Old Denim Oak 4304 | Structure vintage, brossé | huilé nature
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Lambris en bois véritable 

MeisterPanels. craft EP 500

Old Denim Oak 4304

Structure vintage, brossé | huilé nature 

Raw Oak R34 

Structure Industrial Wood, brossé

Natural Oak 4301 

Structure vintage, brossé | huilé nature 

Cream Oak 4302 

Structure vintage, brossé | huilé nature 

Steam Oak 4305 

Structure Industrial Wood, brossé | huilé nature 

Pure Oak 4303 

Structure Industrial Wood, brossé | huilé nature

ASPECT BRUT :  
Pour une conception 

individuelle des 
couleurs !

45



46



MeisterPanels. craft EP 500 | Cream Oak 4302 | Structure vintage, brossé | huilé nature
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MeisterPanels. craft EP 500 | Steam Oak 4305 | Structure Industrial Wood, brossé | huilé nature
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MeisterPanels craft EP 500 | Old Denim Oak 4304 | Structure vintage | huilé natureMeisterPanels. craft EP 500 | Steam Oak 4305 | Structure Industrial Wood, brossé | huilé nature
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MeisterPanels. craft EP 500 | Old Denim Oak 4304 | Structure Vintage, brossé | huilé nature
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MeisterPanels. craft EP 500 | Natural Oak 4301 | Structure Vintage, brossé | huilé nature
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MeisterPanels. terra | Blanc classic 087 | Décor bois
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Lambris décor

MeisterPanels. terra DP 250 | DP 200 
MeisterPanels. bocado DP 300 | DP 250 | DP 200
MeisterPanels. tertio DP 250 | DP 200
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MeisterPanels. terra | Blanc vintage 4091 | Décor
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Lambris décor 
MeisterPanels. terra 

Lambris Premium sain avec un effet 
anti-moisissure

La décoration des murs et des plafonds avec des lambris ouvre des horizons 
créatifs.  Au bel aspect des MeisterPanels. terra s’ajoutent des caractéristiques 
invisibles très attrayantes. Selon nous : Les matériaux de décoration intérieure 
doivent également avoir des valeurs intrinsèques. Et celles de la collection terra 
sont vraiment convaincantes : le support Terragen spécialement développé 
est pratiquement exempt de formaldéhyde et absolument sain. Associé à 
la surface spéciale Terracell, le MeisterPanels. terra est imbattable, même 
la moisissure, que beaucoup craignent, ne peut rien contre lui ! Le panneau 
mural ou de plafond peut être complété par des lampes encastrées assorties : 
MeisterPanels. terra sont résistants à la chaleur jusqu’à 110 °C pour toutes 
les lampes encastrées avec le sigle MM.    
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Lambris décor 
MeisterPanels. terra

Surface revêtue de 
Terracell

Support Terragen

Qualité des chants  
revêtus

MeisterPanels. terra DP 200

MeisterPanels. terra DP 250

|  Lambris rainure-languette avec profil grain d’orge

| Rainé en bout 

| Revêtu de Terracell 

| Support Terragen 

| Compatible en milieu humide

| Ange bleu 

| Épaisseur : 12 mm 

| Largeur : 200 mm 

| Longueurs : 1 280 | 2 050 | 2 600 | 3 300 | 4 100 mm

|  Lambris rainure-languette avec profil 

 grain d’orge sobre

| Rainé en bout 

| Revêtu de Terracell 

| Support Terragen 

| Compatible en milieu humide

| Ange bleu 

| Épaisseur : 12 mm 

| Largeur : 250 mm 

|  Longueurs : 1 280 | 2 050 | 2 600 | 3 300 | 4 100 mm
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Terracell et Terragen forment une équipe qui gagne : là où ils s’assemblent, la moisissure 
n’a aucune chance ! En raison de la structure du produit particulière, les lambris décor 
MeisterPanels. terra disposent d’un effet anti-moisissure prouvé et peuvent être utilisés 
sans aucun problème dans la salle de bains. 

Les MeisterPanels. terra sont dotés d’un profil grain d’orge – en fonction de la collection 
sous une forme plus marquée ou plus discrète :

Profil grain d’orge (DP 200)
Le profil grain d’orge plus fortement marqué délimite 
nettement les éléments de lambris entre eux et  
contribue ainsi à créer un ensemble hétérogène. 

Profil grain d’orge sobre (DP 250) 
Le profil grain d’orge sobre et arrondi s’intègre  
parfaitement à l’ensemble.

Le profil grain d’orge
Une jonction élégante :

Efficacité prouvée contre la moisissure

Le Terracell est une surface à base de polypropylène, sans PVC ni plastifiant –  
et il est difficile de le distinguer d’une vraie surface en bois par son aspect et sa texture. 
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 en milieu humide 
et lavables !

Le matériel de support MDF « Terragen » a été développé spécialement pour les  
lambris décor MEISTER de qualité supérieure. Les supports Terragen dégagent très peu  
d’émissions et présentent, en raison de leurs liants spéciaux pratiquement exempts de  
formaldéhyde, un grand avantage en matière de durabilité et d’habitat sain ! Cela nous 
a été confirmé par des instituts de test indépendants.

Le support Terragen

La surface Terracell

Pratiquement exempt de formaldéhyde : 

Absolument authentique :
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Lambris décor  

MeisterPanels. terra 

DP 250 | DP 200

White Cloud 4202 | Décor

Ridge Oak blanc 4200 | Décor bois Mountain Wood blanc 4205 | Décor bois Duo Gloss White 4089 | Décor

Fineline blanc 4017 | Décor Blanc classique 087 | Décor bois White Vision 4203 | Décor
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Ridge Oak gris 4201 | Décor bois Mountain Wood gris 4204 | Décor bois Corona 4087 | Décor

Blanc vintage 4091 | Décor

Acacia clair 4012 | Décor bois

Frêne Delgado 167 | Décor bois White Pine 4088 | Décor bois

DP 200DP 250
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MeisterPanels. terra | Mountain Wood gris 4204 | Décor bois
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MeisterPanels. terra | Ridge Oak gris 4201 | Décor bois
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MeisterPanels. terra | White Cloud 4202 | Décor
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MeisterPanels. terra | Mountain Wood gris 4205 | Décor bois
MeisterPanels. craft EP 500 | Natural Oak 4301 | Structure Vintage, brossé | huilé nature
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MeisterPanels. terra | White Vision 4203 | Décor 
Design EU 008186191
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MeisterPanels. bocado | Chêne blanc couvrant 4069 | Décor bois
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Lambris décor  
MeisterPanels. bocado 

La décoration des murs et des plafonds  
dans toute sa diversité

Les lambris décor MeisterPanels. bocado s’adaptent à toutes les pièces en 
valeur et en soulignent le caractère. Ils conviennent parfaitement à  
l’aménagement des combles et permettent une conception élégante sans 
ponçage, peinture ou papier peint. Un des avantages majeurs de ce type de 
décoration des murs et des plafonds : Ils empêchent l’apparition de fissures 
de tassements. Ainsi, les murs et les plafonds restent beaux pour longtemps. 
Selon le décor choisi, le lambris se distingue ou s’affirme avec force !  
Associé à des lampes encastrées (avec le sigle MM), il offre une parfaite  
solution de décoration ! Les lambris de la collection bocado résistent à la  
chaleur jusqu’à 110 °C.
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MeisterPanels. bocado DP 200

MeisterPanels. bocado DP 200

| Lambris rainure-languette avec profil grain d’orge

| Rainé en bout

| Revêtu de feuille décor

| Support MDF E1

| Adapté aux pièces humides

| Épaisseur : 12 mm

| Largeur : 200 mm

|  Longueurs : 1 280 | 2 050 | 2 600 | 3 300 | 4 100 mm

Produit breveté EP 2 530 218

Revêtement de surface 
feuille décor

Support MDF  
de qualité supérieure

Qualité des chants  
revêtus

MeisterPanels. bocado DP 300 | DP 250

MeisterPanels. bocado DP 250

MeisterPanels. bocado DP 300

|  Lambris rainure-languette avec profil grain d’orge  

sobre

| Système de pose solo

| Rainé en bout

| Revêtu de feuille décor

| Support MDF E1

| Adapté aux pièces humides

|  Fixation possible sans clips, avec les vis  

spéciales MEISTER N° 20

| Épaisseur : 12 mm

| Largeur : 250 mm

|  Longueurs : 1 280 | 2 050 | 2 600 | 3 300 | 4 100 mm

|  Lambris rainure-languette avec creux  

marquant de 3 mm

| Système de pose solo

| Rainé en bout

| Revêtu de feuille décor

| Support MDF E1

| Adapté aux pièces humides

|  Fixation possible sans clips, avec les vis spéciales 

MEISTER N° 20

| Épaisseur : 12 mm

| Largeur : 300 mm

| Longueurs : 1 280 | 2 600 mm

Revêtement de surface 
feuille décor

Support  MDF  
de qualité supérieure

Qualité des chants  
revêtus
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Profil grain d’orge (DP 200)
Le profil grain d’orge, plus fortement marqué, de la 
collection MeisterPanels. bocado DP 200 délimite 
nettement les éléments de lambris entre eux et 
contribue ainsi à créer un ensemble hétérogène. 

Profil grain d’orge sobre (DP 250) 
Le MeisterPanels. bocado de 250 mm de large  
dispose d’un profil grain d’orge sobre et arrondi  
qui s’intègre parfaitement à l’ensemble. 

Creux marquant (DP 300) 
Le creux marquant droit et angulaire d’une largeur  
de 3 mm met clairement l’accent et confère un 
aspect moderne et élégant au mur ou au plafond. 

Le montage des MeisterPanels. bocado dans les largeurs 25 et 30 cm ne nécessite 
aucune aide supplémentaire grâce au dispositif de pose à 1 personne très pratique.  
Ce principe innovant facilite le travail, qui peut être aisément réalisé par une seule per-
sonne : grâce au système d’emboîtement à crans qui empêche le lambris de glisser  
de la rainure, celui-ci est positionné correctement et rapidement en toute sécurité. Il est  
toutefois toujours possible de le déplacer dans le sens de la longueur. À partir d’une  
longueur de lambris de 3,30 m, nous recommandons de poser le lambris à deux. 

Avec des creux marquants élégants très sobres, ou avec un profil grain d’orge plus  
marqué ? Selon la collection bocado, trois différentes formes de creux sont disponibles !

La diversité, tout simplement

Montage facile

Les 14 décors bocado existent en trois différentes largeurs (30, 25, 20 cm) et en  
différentes longueurs. Chacun trouve ainsi le lambris idéal pour son intérieur !

Choix facile
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Lambris décor  

MeisterPanels. bocado  

DP 300 | DP 250 | DP 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 Érable clair 4003 | Décor bois Hêtre pur 4094 | Décor bois

Béton 4045 | Imitation DP 200DP 250DP 300
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MeisterPanels. bocado | Chêne vintage blanc 4075 | Décor bois
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MeisterPanels. bocado | Fineline blanc 4029 | Décor
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MeisterPanels. bocado | Hêtre pur 4094 | Décor bois MeisterPanels. bocado | Béton 4045 | Imitation
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MeisterPanels. bocado | Pin clair 4093 | Décor bois
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MeisterPanels. bocado | Hêtre pur 4094 | Décor bois
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MeisterPanels. tertio DP 200 | Frêne blanc nacré 382 | Décor bois
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Lambris décor  
MeisterPanels. tertio 

Lambris polyvalent facile à vivre pour une  
décoration des murs et des plafonds moderne

Le MeisterPanels. tertio est avec ses quatre décors modernes en deux  
largeurs et deux longueurs, la collection basique facile à vivre de la gamme  
de lambris MEISTER. La feuille décor de qualité supérieure sur les lambris 
d’une épaisseur totale de 9,5 mm d’épaisseur est dotée de couleurs  
inaltérables. Même l’utilisation de lampes encastrées est possible !
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MeisterPanels. tertio DP 250

MeisterPanels. tertio DP 200

MeisterPanels. tertio DP 200

MeisterPanels. tertio DP 250

| Lambris rainure-languette avec profil grain d’orge

| Rainé en bout

| Adapté aux pièces humides

| Revêtu de feuille décor

| Support MDF E1

| Épaisseur : 9,5 mm

| Largeur : 200 mm

| Longueurs : 1 280 | 2 600 mm

| Lambris rainure-languette avec profil grain d’orge

| Rainé en bout

| Adapté aux pièces humides

| Revêtu de feuille décor

| Support MDF E1

| Épaisseur : 9,5 mm

| Largeur : 250 mm

| Longueurs : 1 280 | 2 600 mm

Revêtement de surface 
feuille décor

Revêtement de surface 
feuille décor

Support MDF  
de qualité supérieure

Support MDF  
de qualité supérieure

Qualité des chants  
revêtus

Qualité des chants  
revêtus
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Grâce à l’installation de lampes encastrées, les lambris deviennent une solution judicieuse 
et multifonctionnelle ! MeisterPanels. tertio sont résistants à la chaleur jusqu’à 110 °C et 
conviennent à toutes les lampes encastrées avec le sigle MM.

Le profil grain d’orge arrondi créé un ensemble à la fois hétérogène et  
harmonieux. 

L’élégance du profil grain d’orge

Convient aux lampes encastrées

À l’instar de tous les lambris MEISTER, la collection tertio est également 100 % made in 
Germany. Ceci vous garantit des matières premières et une finition de qualité supérieure 
ainsi qu’un accent particulier placé sur la durabilité et l’écologie !

De qualité et durable
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MeisterPanels. tertio DP 250 | Frêne gris 4097 | Décor bois
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Lambris décor  

MeisterPanels. tertio DP 200

Lambris décor  

MeisterPanels. tertio DP 250

Frêne blanc alpin 384 | Décor bois

Frêne blanc nacré 382 | Décor bois

Vintage Timber 4098 | Décor bois

Pin crème 385 | Décor bois

Frêne gris 4097 | Décor bois

Lightwood 4096 | Décor bois

Lightwood 4096 | Décor bois

Pin blanc arctic 4099 | Décor bois

89



90



MeisterPanels. tertio DP 250 | Pin blanc arctic 4099 | 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 :  
La décoration murale avec  
MeisterParquet. longlife  
et sol en bois Lindura®

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 
simple composé de rails en métal et de clips de fixation s’assure que le sol  
en bois véritable fasse aussi bonne figure au mur. Et ceci, soit comme une  
continuité du revêtement de sol ou bien comme un design affirmé et  
autonome qui attire tous les regards. Voilà la véritable troisième dimension !

Vous pouvez embellir vos murs avec le sol en bois Lindura et toutes les  
collections MeisterParquet. longlife (hors collections à bâtons rompus  
PS 500 et PS 400).  
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MeisterParquet. longlife PC 400 | Chêne vital 8818 | parqueté, brossé | huilé nature
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MeisterPanels craft EP 500 | Natural Oak 4301 | Structure vintage, brossé | huilé nature
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Accessoires

Chez MEISTER, vous êtes sûr que tous les produits sont compatibles,  
car vous trouverez tous les accessoires assortis directement chez nous. 
Avec nos crochets aux dimensions précises et les vis spéciales, les  
lambris MEISTER se montent en un tour de main. Notre vaste gamme de 
moulures de lambris garantit des finitions et jonctions élégantes. Et pour 
ceux qui souhaitent apporter une atmosphère et une fonctionnalité  
particulières aux murs et aux plafonds, porte son choix sur des lampes 
LED économes !

Retrouvez la gamme complète sur www.meister.com.



Cimaises d’angle et  
cimaises autocollantes assorties à  

MeisterPanels. style SP 800

Cimaises d’angle et  
cimaises assorties à  

MeisterPanels. craft EP 500

NOUVEAU NOUVEAU
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3,5

Moulure de finition pour plafonds 

La moulure de finition pour plafonds garantit 

une jonction mur-plafond parfaite.

Profilés pliables  

Les profilés pliables sont adaptés aux solu-

tions d’angle, entre 10° et 270°, p. ex. les 

pans de toit ou les angles intérieurs.

Moulure carrée de finition  

pour plafonds  

En raison de sa forme rectiligne, la moulure 

carrée de finition pour plafonds a un aspect 

très moderne.

Baguettes d’angle 
Les baguettes d’angle sont la jointure 
d’angle idéale pour les angles extérieurs à 
90°. Elles peuvent être posées en combinai-
son avec des lambrissages ou introduites 
dans la rainure.

Mini-corniche 

Les mini-corniches offrent une kyrielle d’ap-

plications, p. ex. comme jointure d’angle pour 

les lambrissages ou encore comme plinthe.

Cimaise d’angle 

La cimaise est la finition parfaite pour de 

nombreuses applications en matière d’amé-

nagement intérieur : p. ex. cages d’escalier, 

lambrissages mi-creux, encadrements de 

porte, fenêtres de toit et bordures latérales 

de lambrissage de plafond qui ne sont pas 

posés de mur à mur.

Angles extérieurs, angle intérieur et Cie :  
Retrouvez la gamme des accessoires pour 
plinthes assortis sur www.meister.com
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Moulures de lambris,  
pour un intérieur en  
toute perfection
Le montage des lambris MEISTER est un jeu d’enfants. 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. 



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.  

Solutions d’éclairage MEISTER :

Un transfo plat spécial pour les faibles

protection anti-projections*

hauteurs d’installation

Compatible en milieu humide et

Made in Germany Montage facile 

* sauf FLAT mini

Made in Germany 
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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’obs-
curité 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.  

LED – À la fois belles et 
pratiques

Murs et plafonds

Mur, plafond et plinthes

Sol et mur

Downlight LED BT  
Shot Quadro | 3,4 watt | lot de 4

Downlight LED BT  
Shot | 3,4 watt | lot de 4

Downlight LED BT  
Big Shot Quadro | 7,5 watt | lot de 2

Downlight LED BT  
Big Shot | 7,5 watt | lot de 2

Cette lampe comporte des  
ampoules LED intégrées.

Les ampoules peuvent être 
remplacées dans la lampe.

Cette lampe comporte des  
ampoules LED intégrées.

Les ampoules ne peuvent  
pas être remplacées  
dans la lampe.

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

Lampe encastrée LED BT  
FLAT-Quadro | 0,4 watt

Les lampes LED BT encastrées
FLAT mini | 0,4 Watt | lot de 2

Toutes les lampes encastrées LED BT 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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MeisterPanels. craft EP 500 | Cream Oak 4302 | Structure vintage, brossé | huilé nature
MeisterPanels. style SP 800 | Feutre olivier 4511
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