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Une gamme 
intemporelle

Ce lambris blanc habille parfaitement des 
pièces telles que la salle de bain, pour obtenir 
une ambiance épurée. 
 
• Design contemporain 
• Écologique 
• Pose facile, à l’horizontale ou verticale, sur 
tasseaux bois ou PVC 
• Assemblage jointif 
• 2 finitions : mate et brillante

L AMBRIS PVC 
PRIMAVER A

L AMBRIS PVC, 
APPUIS DE 
FENÊ TRES & 
PLINTHES

HABILLE Z VOS 
INTÉRIEURS 
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CT Coin intérieur clipable 
réf. 78

Bordure clipable 
réf. 125

2.60 – 6.00 m 2.60 m

Petite moulure 
réf.155

2.60 – 6.00 m 6.00 m

Raccord clipable 
réf. 112

Coin extérieur 
réf.175

Coin intérieur 
réf.176

2.60 – 6.00 m Pièce Pièce

Ensemble mâle
et femelle

Coin extérieur clipable 
réf. 79

Trois tendances 
Béton gris clair, béton gris foncé, café et gris souris :
Aspect brut, contemporain. Ces décors modernes « eff et 
béton » habillent parfaitement lofts et bureaux.

Beige uni et moka uni :
Ces couleurs naturelles, douces et apaisantes apportent 
tranquillité, confort et chaleur à votre intérieur. Tons 
discrets, tendance cocooning, simplicité élégance et 
authenticité…

Vert anis :
Décor tonic et fl ashy, dans l’esprit « Pop Art », qui inspire 
les esprits créatifs. Il habille parfaitement vos chambres 
d’enfants, se marie avec les couleurs beige uni ou moka 
uni. Vie citadine, vivacité, activité, énergie…

• Assemblage jointif
• Finition imprimée mate
• Pose facile

Primavera 

Une gamme de teintes très actuelles 
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P139 : largeur 333 mm / épaisseur du profi lé 10 mm
Longueurs disponibles : 2,60 m – 4,50 m et 6 m

5311
Marbré crème brillant

5312
Marbré gris brillant

5301
blanc laqué

5315
Blanc mat

5377
Café

5378
Chocolat

5376
Gris souris

5366
Béton gris clair

5367
Béton gris foncé

5370
Vert anis

5369
Moka uni

5368
Beige uni

 Les lambris PVC Deceuninck ont été testés par 
Eurofi ns Product Testing A/S et ont obtenu 
le meilleur classement, soit A+, informant sur 
le niveau très faible d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur.

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant 
un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).
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5318
BLANC LAQUÉ

5319
BLANC MAT

Disponibles en blanc 003 RAL 9016Disponibles en blanc 003 - 5318 - 5319

100 % résistant à l’eau

Idéal pour les zones humides dans la 
maison (salle de bains, cuisine…).

Très facile à nettoyer

Il suffit d’un coup d’éponge humide, 
éventuellement trempée dans un 
détergent non abrasif à base d’eau.

Utilisable en milieu alimentaire

Très faible émission de substances 
volatiles

Technologie de surface élégante
 ․ finition sans solvant
 ․ plusieurs finitions

Durable et recyclable à 100%
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Les appuis de fenêtres en PVC allient 
robustesse, durabilité et un design sobre pour 
des intérieurs tant modernes que classiques. 

 
• Design sobre, coloris blanc
• Embouts assortis pour une finition élégante
• Bords biseautés pour un look contemporain
• Finition laminée robuste et de qualité
• Haute résistance aux rayures, à l’humidité 
et aux UV 
• Matériaux recyclés et 100% recyclables
• Facile à installer
• Facile à entretenir
• Prévention des ponts thermiques
• Joints invisibles

APPUIS DE FENÊ TRES PLINTHES

Les plinthes Deceuninck assurent une 
transition élégante avec carrelage, tapis, sols 
stratifiés et parquets. 
 
• 3 dimensions disponibles
• Résistance aux impacts et aux chocs 
• Pose facile 
• Imputrescible

200

40

20

P 541 : largeur 200 mm,
longueur 6 m

250

40

20

P 542 : largeur 250 mm, 
longueur 6 m

Cet appui de fenêtre est aussi pourvu de bords biseautés à l’arrière. Il 
peut donc être utilisé sans nez, pour un résultat encore plus épuré.

Plinthes

Une transition parfaite 
entre sol et mur
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1143
Cèdre gris

1144
Macoré

1111
Palissandre

1019
Blanc pur

1025
Chêne foncé

1008
Brun noir

1110
Chêne doré

1096
Blanc crème

Une fi nition élégante 
Deceuninck propose un vaste assortiment de plinthes, 
avec une grande diversité de formes et de dimensions, 
résistantes aux impacts et aux chocs. Alors que tous les 
modèles sont proposés dans les coloris standards blanc 
signalisation et blanc crème, une partie de la gamme est 
également disponible en imitation bois. Les revêtements 
de sol n’ont jamais eu plus bel aspect ! 
Les plinthes Deceuninck assurent une transition élégante 
avec carrelage, tapis, sols stratifi és et parquets.

• Décoratif
• Imitations bois
• Pose facile
• Imputrescible

1006
Vert sapin

1004
Gris

1079
Bleu acier

1072
Gris anthracite

096
Blanc crème

003
Blanc signalisation

1068
Gris quartz

 P1050 P1087 P1088 P1089 P1047 P1051
 65 mm 40 mm 60 mm 90 mm 45 mm 95 mm

1145
Chêne irlandais

1146
Merisier

1154
Noyer

Plinthes

Une transition parfaite 
entre sol et mur

Deceuninck  Décoration intérieure   14
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Palissandre
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1006
Vert sapin

1004
Gris

1079
Bleu acier

1072
Gris anthracite

096
Blanc crème

003
Blanc signalisation

1068
Gris quartz

 P1050 P1087 P1088 P1089 P1047 P1051
 65 mm 40 mm 60 mm 90 mm 45 mm 95 mm

1145
Chêne irlandais

1146
Merisier

1154
Noyer

1003
BLANC

SIGNALISATION 
RAL ± 9016

003
BLANC

SIGNALISATION 
RAL ± 9016

Plinthes

Une transition parfaite 
entre sol et mur
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1006
Vert sapin

1004
Gris

1079
Bleu acier

1072
Gris anthracite

096
Blanc crème

003
Blanc signalisation

1068
Gris quartz

 P1050 P1087 P1088 P1089 P1047 P1051
 65 mm 40 mm 60 mm 90 mm 45 mm 95 mm

1145
Chêne irlandais

1146
Merisier

1154
Noyer

P1087
40 x 6 mm

Plinthes

Une transition parfaite 
entre sol et mur
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1006
Vert sapin

1004
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 P1050 P1087 P1088 P1089 P1047 P1051
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P1088
60 x 6 mm

P1089
90 x 6 mm
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Deceuninck s’appuie sur un cercle de distributeurs 

professionnels de proximité pour répondre à vos besoins 

d’aménagement et de rénovation de votre habitation. 
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