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INTÉRIEUR LUNAWOOD



UN INTÉRIEUR COSY AVEC  
LUNAWOOD THERMOWOOD

Chaque produit Lunawood Thermowood est un authentique morceau de la forêt 
nordique et le résultat de nombreuses années d’engagement en faveur du dévelop-
pement durable. Lunawood Thermowood est un pur matériau organique unique-
ment produit à l’aide de méthodes naturelles - chaleur et vapeur - sans composés 
chimiques. Nos produits sont non toxiques et sans résine. 

Lunawood offre un aspect esthétique harmonieux en utilisant les mêmes profilés à 
l’intérieur et à l’extérieur. Les espaces extérieurs et intérieurs communiquent ainsi 
en toute transparence. 

Nos produits ont les textures naturelles mais vives des pins et épicéas nordiques : 
les nœuds ronds ou en forme de papillons créent un contraste unique et donnent 
de la dynamique à votre intérieur.

DES PROPRIÉTÉS  
INCROYABLES AU TOUCHER

SOYEUX ET AUTHENTIQUE
La surface de Lunawood Thermowood est soyeuse. L’aspect authentique provient 
des noeuds et des fissures qui lui confèrent une incroyable finition rustique et 
naturelle.

VIVANT ET ORGANIQUE
Avec ses magnifiques tons bruns et son chatoiement unique, Lunawood Ther-
mowood amène la nature dans l’espace urbain. Les tasseaux et planches aux 
textures de surface polyvalentes, et les noeuds ronds ou en forme de papillons 
procurent une sensation organique.

L’ODEUR VÉRITABLE DE LA NATURE
Non toxique et sans résine, Lunawood Thermowood a le parfum frais et subtil du 
bois, qui transporte immédiatement votre espace de vie au coeur des forêts nor-
diques.

UN AGRÉABLE PAYSAGE SONORE
La surface poreuse du bois ne réfléchit pas les sons comme les matières artifi-
cielles rigides. Lunawood Thermowood crée à la fois des surfaces visuellement 
éclatantes et acoustiquement fonctionnelles.

COUP D’ŒIL SUR LA SÉLECTION  
D’INTÉRIEUR LUNAWOOD

LUNA TRIPLE SHADOW 
Luna Triple Shadow 32x140 Thermo-D WW

• Donne un effet de lattes en 3D aux murs 
intérieurs, plafonds et façades, grâce à ses 
rainures profondes 

• Installation plus rapide qu’avec  
des lattes individuelles 

LUNA DUAL SHADOW 
Luna Dual Shadow 26x142 Thermo-D WW

• Panneau à rainures fantaisie pour  
murs intérieurs, plafonds et façades 

• Installation facile

LUNA FEMMA 
Luna Femma 26x142 Thermo-D WW

• Panneau traditionnel à cinq doigts 
• Touche de modernité avec ses rainures  

de 10 mm et ses reliefs avec méplats

LUNA AALTO 
Luna Aalto 32x142 Thermo-D RW

• Superbe profilé en forme de vague  
donnant un effet 3D aux intérieurs  
comme aux extérieurs 

• Surface lisse et douce avec nœuds  
en forme de papillons 

LUNA BATTENS 
Luna SHP 42x42/68/92/140 Thermo-D RW

• Les tasseaux rabotés lisses sont une solution  
d’intérieur multi-usage 

• Elles créent différentes profondeurs et des 
jeux d’ombres et de lumière 

LUNA TGV  
Luna TGV 17x188 Brushed Thermo-S WW

• Large panneau rustique en épicéa nordique 
• Belle surface brossée 

LUNA PANEL SYSTEM 
Luna Panel System 19x68/117/165 Thermo-D RW

• Design contemporain avec trait  
d’ombre de 3 mm 

• Jouez avec les différentes largeurs  
des profils Panel System

Découvrez toute la sélection d’intérieur, les conseils d’installation  
et de maintenance sur LUNAWOOD.COM
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Cette brochure est fournie à titre informatif uniquement. La responsabilité de Lunawood, ou de ses représentants, n’est en aucun cas engagée,
bien que Lunawood ait déployé des efforts raisonnables pour vérifier l’exactitude de tout conseil, toute recommandation ou information.

Lunawood se réserve le droit de modifier ses produits, les informations de ses produits et sa gamme de produits, sans préavis.

Lunawood est la société pionnière et leader du marché interna-
tional de Thermowood. Nous aimons la forêt, sa liberté sauvage 
et son incomparable force. Notre mission consiste à reconnec-
ter les femmes et les hommes avec la nature dans leurs environ-
nements urbains. Nous mettons l´effet apaisant de la forêt à la 
portée de tous.

Nos usines en Finlande transforment les meilleurs pins et épi-
céas nordiques en Thermowood, un magnifique matériau stable 
et durable. C’est l’élément de base idéal et le matériau parfait 
pour une conception, une construction et un mode de vie éco-
logiques et sains.

Chaque produit Lunawood est un authentique morceau de la 
forêt nordique et le résultat de nombreuses années d’attention 
consacrées à la gestion durable. Non toxique, Thermowood est 
adapté à tous les climats et tous les types de temps. Il est stable 
dimensionnellement et sans résine. Ces propriétés uniques 
inspirent architectes et constructeurs pour créer des projets in-
croyables et polyvalents dans le monde entier.

La production de Lunawood a commencé en 2002. L’entreprise 
emploie actuellement 100 professionnels en Finlande, sur les 
sites de production d’Iisalmi, de Kaskinen et de Joensuu, au 
siège social et bureau de vente de Lahti, ainsi que sur les prin-
cipaux marchés d’exportation. En 2019, Lunawood a réalisé un 
chiffre d’affaires de 49 millions EUR.
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