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RESPONSABILITÉ :  
Chez Natural Wood, nous avons à cœur 
de tenir nos engagements à travers une 
relation naturelle et sincère. Notre objectif 
est votre satisfaction, et notre engagement, 
la qualité de notre prestation.

SIMPLICITÉ :  
Parce que vos projets sont importants 
et parfois complexes, nous sommes 
disponibles pour vous et essayons de 
répondre à vos attentes le plus facilement 
et simplement possible.

ESPRIT D’INNOVATION :  
Le monde de l’aménagement des espaces 
de vie évolue tous les jours. Pour vous 
accompagner dans votre développement, 
nous recherchons sans cesse les produits 
qui répondront aux demandes de demain 
et adaptons notre offre en faisant évoluer 
nos outils et notre organisation.

NOTRE MISSION
ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS DE L’AMÉNAGEMENT D’ESPACES POUR 
CONTRIBUER À LA CRÉATION DE LIEUX DE VIE TOUJOURS PLUS BEAUX, PLUS 
CONFORTABLES, ET PLUS NATURELS. NOS

VALEURS



NOTRE EXPERTISENATURAL WOOD aime le bois et le 
travaille bien. De notre expertise dans la 
fabrication de panneaux pont de bateau, 
nous avons tiré une exigence de qualité 
qui fait de nous aujourd’hui un acteur 
de confiance. Dans nos ateliers, nous 
transformons, scions, brossons, huilons le 
bois pour lui donner un aspect singulier, 
un caractère propre. Teintes, structures, 
finitions, NATURAL WOOD transforme 
à la demande et offre un large choix de 
parquets et terrasses personnalisés.

L’innovation est au cœur des valeurs de 
NATURAL WOOD. C’est pourquoi nous 
sélectionnons et distribuons également des 
produits qui ne sortent pas de nos ateliers. 
Cependant, nous veillons à ce que notre 
exigence de qualité soit partagée par 
les fabricants que nous référençons. Pour 
cela, nous nous appuyons sur des critères 
de choix de matière première, de qualité 
du travail de transformation et de qualité 
humaine et éthique du fabricant.

OUS ?

NATURAL WOOD est un acteur du réseau 
européen d’entreprises et de marques 
dédiées aux composants et solutions pour 
l’aménagement d’espaces.

Les autres acteurs du réseau : LMC, 
OPTIMA, ANANTA.

QUI SOMMES N 
NOTRE HISTOIRE

L’histoire de NATURAL WOOD est une invitation au voyage. Embarquez avec nous et suivez notre aventure, elle vous transportera dans des 
espaces qui inspireront vos projets.

1ère ESCALE // LE TECK
NATURAL WOOD a vu le jour il y a plus de 20 ans avec le Teck de Birmanie, et s’est particulièrement illustrée dans le secteur naval. Forte 
de son expertise, elle élargit ensuite son offre avec de nouvelles essences exotiques d’origines diverses (Teck Indonésien, Merbau, Ipe, 
Cumaru, Paddouck, etc.) et s’adresse à tous les professionnels œuvrant dans l’aménagement d’espaces, extérieurs et intérieurs.

2ème ESCALE // LES PARQUETS CHÊNE
En aménagement intérieur, le chêne devient tendance. NATURAL WOOD se tourne alors vers l’Europe et développe une gamme de parquets 
en chêne massif ou contrecollé. Sa connaissance du bois lui permet de travailler les parquets afin de leur apporter des finitions variées qui 
leur confèrent leur caractère singulier.

3ème ESCALE // LA NATURE DU SOL AU PLAFOND
NATURAL WOOD crée sans cesse de nouvelles gammes de parquets en fonction des tendances. Mais la demande ne se limite plus au sol, 
les murs réclament leurs dus. NATURAL WOOD propose alors une gamme de revêtements muraux, WOODEN WALL, faits de lamelles de 
bois (chêne, noyer, peuplier) assemblées de différentes manières.

Aujourd’hui, NATURAL WOOD continue de faire entrer la nature dans les espaces de vie en proposant des revêtements de sols et de murs 
ne se limitant plus au bois mais s’ouvrant sur une nature généreuse aux multiples facettes. 



Les solutions Natural Wood vous attendent 
à MODULE, l’espace d’innovations et de 
formation dédié aux professionnels.

MODULE est un espace unique pour 
découvrir, comprendre et maîtriser les 
innovations afin d’en faire une vraie valeur 
ajoutée.

Notre mission : vous aider à voir plus loin. 
MODULE est à votre disposition : vous y 
êtes chez vous !

INSPIREZ-VOUS À MODULE !

MODULE GAND
7/001 rue Toleinde 
9080 Beervelde - Belgique 
Tél. +32 (0)9 261 03 70 
contactbenelux@modulelmc.com

www.modulelmc.com

NOS SERVICES
NOS ENGAGEMENTS

Le conseil et l’aide au choix

Proche de vous, votre commercial vous présente les nouveautés et vous recommande  
les meilleurs choix en fonction de votre projet. 
Votre conseiller interne vous guide dans vos démarches commerciales et vous conseille 
également sur la pose et l’entretien.

Vous disposez également à tout moment de guides d’installation et d’outils d’aide à la 
vente sur notre site internet www.natural-wood.fr 

La maîtrise des délais à chaque étape

Produits en stock ou produits à la demande, nos délais sont clairs et sans surprises.
 Produits en stock : devis sous 48h, échantillon sous 5 jours, délais d’expédition moyen 
de 3 jours après signature du bon pour accord.

 Produits sur mesure : devis sous 5 jours, échantillon sous 8 jours, délai d’expédition de
3 semaines après signature du bon pour accord.

La livraison comme vous le voulez, où vous le voulez

Nos produits sont livrés partout en France où vous voulez, dans vos entrepôts ou sur votre 
chantier. En option, nous organisons votre livraison avec un camion à hayon ou camion 
grue (sous réserve d’accessibilté).

La garantie d’un Service Après-Vente

Quelle qu’en soit la raison, vos interlocuteurs dédiés et nos équipes se mobilisent et 
s’engagent pour vous apporter une réponse dans les plus brefs délais.

LMC BENELUX
7/001 rue Toleinde

9080 Beervelde - Belgique

Tél.: +32 (0)9 261 03 70 
Fax: +32 (0)9 261 03 79 

Email: contact@lmcbenelux.com

www.natural-wood.be

Commandez facilement par  
téléphone, fax ou mail.  
Nos bureaux sont ouverts du 
lundi au vendredi de 7h30 
à 12h30 et de 13h à 17h 
(16h le vendredi)

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

Benelux
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WOODEN WALL
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BERLIN CHÊNE

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 actuelle et 
authentique. 

BERLIN s’exprime pleinement dans les décors tendances industrielles ou dans des espaces 
de vie nocturne aux accents lounge ou jazzy.
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WOODEN WALL est un nouveau concept de panneau mural décoratif en bois massif 
brut. Alliant modernité et authenticité, nature et design, il donne aux intérieurs une nouvelle 
dimension et un caractère singulier !

Les différentes essences de bois se déclinent en 10 variations de formes et de teintes, fruits 
d’un travail artisanal soigné. De Stockholm à Berlin ou de Bruges à Manhattan, chaque 
décor est une invitation à réinventer les espaces de vie !

En panneau mural total, en tête de lit ou encore en habillage de comptoir, les panneaux 
WOODEN WALL se posent très facilement dans les décors et des espaces de vie très 
différents pour créer des ambiances particulières et donner du caractère à de nombreux 
projets d’agencement. 
Avec ses 10 variations, la gamme WOODEN WALL s’adapte à toutes les créations.

WOODEN WALL est en bois brut.

Son entretien est facile, il ne nécessite qu’un dépoussièrage à l’aide d’un chiffon, plumeau 
ou aspirateur à embout brosse.

Il est toujours possible d’appliquer une finition vernie ou huilée après la pose.

BERLIN Chêne

BROOKLYN Noyer

BRUGES Noyer

CABANE Chêne

CALGARY Noyer

INNSBRUCK Chêne

MANHATTAN Noyer

OSLO Chêne

STOCKHOLM Peuplier

VANCOUVER Chêne

CONSEILS D’ENTRETIEN
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BRUGES NOYER

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.

Le plus structuré des panneaux Wooden Wall avec MANHATTAN, BRUGES s’exprime 
dans de nombreux espaces de vie : bureaux, hôtels, salles d’attente… dans lesquels 
il apporte la chaleur du bois et une structure qui n’est pas sans rapeler le monde 
professionnel. 

15/35 mm
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BROOKLYN NOYER

BROOKLYN est un panneau mural à l’effet final rappelant les murs de fines briques. 
Fabriqué avec les parties externes des planches de noyer, ses tons sombres et chauds lui 
confèrent une allure robuste et cependant élégante.

BROOKLYN aime la clarté et s’accommode parfaitement de lieux où il s’exprimera sur de 
grandes surfaces, pareil à un mur de briques. Sa couleur sombre lui confère un aspect 
industriel très intéressant pour s’exprimer dans les tendances actuelles.
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Pour reconnecter les urbains avec la nature 
dans un intérieur en mode «Rustique Chic», 
redonnez vie au bois ancien et optez pour 
l’esprit cabane !

CABANE est un produit pluriel à la fois 
parquet et revêtement mural, élaboré 
à base de chêne recyclé issu de la 
récupération de vieilles charpentes et de 
bardages de granges, de baraquements 
ou de vieilles fermes. Le bois est tout 
d’abord nettoyé de toutes ses impuretés 
comme le fer, la terre ou la pierre. Il 
intègre ensuite un processus normal de 
fabrication et d’usinage pour trouver une 
seconde vie sous la forme d’un parement 
de 5 mm de parquet semi massif haut de 
gamme sur un support multiplis en bouleau 
de 10 mm. Les lames multifrises larges de 
200 mm renforcent son authenticité.

De par les irrégularités du bois, ses 
aspérités, ses nœuds, ses gerces, chaque 
lame est unique et raconte son histoire, 
son vécu. Ici, le temps et la matière se 
confondent. CABANE fait entrer la nature 
authentique et l’esprit récup dans les 
intérieurs les plus contemporains.

Livré brut pour un usage mural, ce 
revêtement peut recevoir tous types de 
finitions huilées ou vitrifiées pour un usage 
parquet.

CABANE CHÊNE

15 mm

1500 mm
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PARQUET CHÊNE CABANE

Cabane peut aussi être utilisé en parquet.
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INNSBRUCK CHÊNE

Ce revêtement mural en bois de chêne brut se distingue par sa géométrie verticale et ses 
lamelles de multiples nuances naturelles et contrastées, qui se combinent pour donner une 
ambiance chaude et traditionnelle. 

INNSBRUCK est un subtil mélange d’esprit chalet de montagne et d’inspiration déco 
contemporaine.
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900 mm

15/35 mm

CALGARY NOYER

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

CALGARY trouve naturellement sa place dans des lieux authentiques aux ambiances 
chaleureuses et naturelles.
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OSLO CHÊNE

Comme un paysage scandinave, OSLO combine douceur et caractère. Son relief très 
irrégulier éclairé par les tons clairs et lumineux du chêne lui donnent un style naturel et très 
contemporain.

OSLO s’exprime plus particulièrement dans les ambiances Loft ou dans les lieux de vie 
public pour créer un espace de confort et d’harmonie.
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MANHATTAN NOYER

Structurés, clairs et lumineux, les larges cubes 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.

MANHATTAN s’exprime plus particulièrement dans des univers contemporains et 
modernes, clairs et lumineux, aussi bien dans l’habitat que dans les espaces de vie 
collectifs : hôtels, restaurants, musées…

900 mm

15/35 mm
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VANCOUVER CHÊNE

Le plus coloré de la gamme Wooden Wall, VANCOUVER propose une mosaïque de 
petits carrés de chêne blanchi, noirci ou naturel, tantôt lisse, tantôt scié ou fendillé, qui lui 
confèrent un aspect joyeux.

VANCOUVER apporte une touche d’originalité lumineuse et nature dans les intérieurs les 
plus divers.
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900 mm

15/35 mm

STOCKHOLM PEUPLIER

Les formes structurées et les motifs à reliefs variables 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 s’harmonise parfaitement avec le mobilier bois aux teintes claires et aux 
formes rondes de la tendance scandinave actuelle.
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900 mm

15/35 mm
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LES ACCESSOIRES

TASSEAU

PATTES DE FIXATION

Dimensions : 20 x 57 x 900 cm.
Emballage de 6 pièces.

Attaches métalliques, correspondant au croquis n°4 page 96 
(la pose).

LA POSE

Nous recommandons la pose des 
panneaux muraux WOODEN WALL sur 
une ossature de tasseaux de bois avec 
pattes de fixation en métal. Cette mise en 
œuvre présente de nombreux avantages :

 Aération : la circulation de l’air protège
de l’humidité.

 Accessibilité : passages de gaines et
câbles (écrans plat, luminaires…).

 Facilité de démontage : avec les
pattes de fixation, le démontage se fait 
facilement.

 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.

A VOIR SUR
WWW.NATURAL-WOOD.FR

 La vidéo de la pose des panneaux
muraux WOODEN WALL.

 La documentation technique pour
l’utilisation en ERP (rapport FCBA).

1

2

4

3

5
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TA ÏGA
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Les panneaux muraux TAÏGA font entrer la nature végétale dans les espaces de vie et 
leur apportent fraîcheur et sensation de bien-être. Réalisés à partir de véritables lichens 
stabilisés* puis collés manuellement sur un support MDF, ils se déclinent en deux coloris, 
Vert forêt et Vert agrume. 

Outre le charme inégalé d’un végétal qui nous renvoie à l’imaginaire collectif des forêts du 
Grand Nord, le «jardin mural» TAÏGA possède de nombreux atouts :

 Purification de l’air ambiant en éliminant les particules de moisissure.

 Coefficient d’absorption acoustique : classe C ( norme ISO 11654 ).

 Traitement non feu.

 Hypoallergéniques, ne contiennent que des colorants alimentaires.

 Aucun entretien n’est nécessaire (besoin ni d’eau ni de lumière).

 Produit non toxique en cas d’ingestion accidentelle.

*La stabilisation est un procédé biologique 100% écologique qui permet aux végétaux de
garder leur aspect naturel pendant une dizaine d’année.
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TAÏGA ne nécessite aucun entretien 
particulier, si ce n’est un dépoussiérage 
léger à l’aide d’une soufflerie (sèche 
cheveux en ait froid, etc.). L’arrosage ou 
l’humidification ne sont pas nécessaires. 
Toutefois en cas de dessèchement, 
vaporiser le produit avec une bombe 
rafraîchissante.

La durée de vie de TAÏGA est aux 
alentours de 10 ans. Sa couleur ne s’altère 
pas avec le temps s’il n’est pas en contact 
direct permanent avec les rayons du soleil 
(ex: à travers une vitre).

VERT AGRUME

VERT FORÊT CONSEILS  
D’UTILISATION

La végétalisation murale offre de nombreuses possibilités de création d’ambiance et est 
fortement appréciée en magasins, hôtels, restaurants ou bureaux.

Le mur TAÏGA est livré en panneau de 600 sur 800 mm (MDF épaisseur 6 mm - épaisseur 
totale avec la mousse = 40 à 50 mm) à visser ou à coller directement sur le support. Il 
suffit de bien coller les panneaux les uns aux autres pour masquer les jonctions. Chaque 
panneau est livré emballé individuellement.

NATURAL WOOD propose 2 coloris Vert agrume et Vert forêt. Il est cependant possible de 
demander d’autres couleurs (15 couleurs disponibles) avec un minimum de commande de 
10 m2.

Usage intérieur uniquement.

600 mm
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Mousse 40 à 50 mm

MDF 6 mm
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L IGHT BÉTON
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Natural Wood présente LIGHT BETON, le premier panneau mural ultra léger en béton 
véritable. Original et innovant, ce revêtement naturel permet d’apporter facilement un 
style industriel très tendance aux espaces de vie, avec un gain de poids jusqu’à 90% par 
rapport à une cloison en béton plein. 

La surface texturée des panneaux LIGHT BETON, aux trous irréguliers plus ou moins 
prononcés, leur confère un aspect brut et authentique très recherché. Recoupables 
et usinables, les panneaux LIGHT BETON offrent des possibilités créatives inédites 
d’aménagement intérieur, tant dans l’habitat (salon, chambres, bureau…) que dans le 
domaine professionnel (murs, parois de séparation, mobilier de boutiques, bureaux, stands 
d’exposition…).

À SAVOIR
 Le parement des panneaux LIGHT BETON est un béton naturel non imperméable. 
Il craint les projections d’eau et n’est donc pas adapté aux pièces humides.

 Dans le béton LIGHT BETON, le sable a été remplacé par du chanvre afin d’être 
usinable avec les outils standards de l’agenceur.

 Poreuse et brute, la surface des panneaux LIGHT BETON peut subir les dommages du 
quotidien (rayures, trous…) qui renforceront son aspect authentique. Cependant, en 
cas de marque trop prononcée, un kit de réparation à la cire dure permet de rénover
sa surface.
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PANNEAU MDF
Les chants assortis sont disponibles et 
s’applique comme un chant ABS standard.

SUPPORT Plaque de MDF (B1) sur revêtement HPL

PAREMENT Matériau composite dérivé du béton naturel

ÉPAISSEUR TOTALE 19 mm environ dont 16,08 mm de support et 2 mm de 
parement

DIMENSIONS HORS TOUT Longueur 3020 mm x largeur 1250 mm

SURFACE HORS TOUT 3,77 m2

DIMENSIONS UTILES Longueur 2990 mm x largeur 1200 mm

SURFACE UTILE 3,588 m2

POIDS 16,4 kg/m2

COLORIS Classic Grey

CHANTS ASSORTIS 3020 x 24 x 2 mm

Pour des finitions impeccables, recouper 
les bords avant collage (voir dimensions 
hors tout et dimensions utiles).

NOTRE CONSEIL

PANNEAU ALVÉOLAIRE

SUPPORT Plaque en PP alvéolaire léger

PAREMENT Matériau composite dérivé du béton naturel

ÉPAISSEUR TOTALE 7 mm dont 5 mm de support et 2 mm de parement

DIMENSIONS HORS TOUT Longueur 3020 mm x largeur 1250 mm

SURFACE HORS TOUT 3,77 m2

DIMENSIONS UTILES Longueur 2920 mm x largeur 1150 mm

SURFACE UTILE 3,358 m2

POIDS 5,6 kg/m2

COLORIS Classic Grey

CHANTS ASSORTIS Non

Pour des finitions impeccables, recouper 
les bords avant collage (voir dimensions 
hors tout et dimensions utiles). 

NOTRE CONSEIL
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LIGHT BÉTON

TAÏGA
COLORIS SUPPORT LONGUEUR 

(MM)
HAUTEUR 

(MM)

EPAISSEUR DU 
SUPPORT 

(MM)

EPAISSEUR 
TOTALE (MM) RÉFÉRENCE POIDS DU 

COLIS (KG) COLISAGE PAGE

Vert Agrume MDF 800 600 6 40 à 50 171266 5 0,48 m2 103

Vert Forêt MDF 800 600 6 40 à 50 17167 5 0,48 m2 103

Autres coloris MDF 800 600 6 40 à 50 Sur demande 5 0,48 m2 103

COLORIS LONGUEUR
(MM)

HAUTEUR 
(MM)

EPAISSEUR 
(MM) RÉFÉRENCE POIDS/

PLAQUE
SURFACE 

M2 PAGE

Panneau alvéolaire Gris
3020 / totale 1250 / totale

7 171062 21 kg
3,77 réelle 108

2920 / utile 1150 / utile 3,358 utile 108

Panneau MDF B1 Gris
3020 / totale 1250 / totale

19 171063 62 kg
3,77 réelle 109

2990 / utile 1200 / utile 3,588 utile 109

Chant béton (pour MDF) Gris 3020 24 2 171068 - - 109

L’OFFRE PANNEAUX MURAUX
WOODEN WALL

ESSENCE LONGUEUR 
(MM)

HAUTEUR 
(MM)

EPAISSEUR 
(MM) RÉFÉRENCE POIDS DU

COLIS (KG)
COLISSAGE 
(4 LAMES) PAGE

Berlin Chêne 900 180 25/38 170821 9,7 0,612 m2 85

Brooklyn Noyer 900 180 15/38 170824 11,13 0,612 m2 86

Bruges Noyer 900 180 15/25 170826 7,9 0,648 m2 87

Cabane (chêne recyclé) Chêne recyclé 1500 200 15 171155 9 1,20 m2 88

Calgary Noyer 900 180 25/38 170825 13,02 0,612 m2 90

Innsbruck Chêne 900 180 15/28 171156 9,5 0,648 m2 91

Manhattan Noyer 900 180 15/25 170827 8,4 0,648 m2 92

Oslo Chêne 900 180 25/38 170822 14,5 0,612 m2 93

Stockholm Peuplier 900 180 15/25 170823 7,7 0,648 m2 94

Vancouver Chêne 900 180 15/23 171051 10,3 0,648 m2 95

Tasseau profilé 900 57 20 170887 2 6 pcs 97

Patte de fixation 60 15 2 10896 0,1 10 pcs 97
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