
TOUTES LES NUANCES DE BOIS

Le bois n’est pas une matière comme les autres. Chaude, racée, élégante, elle nous connecte à la nature et nous offre d’infinies possibilités dans 
l’agencement de nos intérieurs. C’est ce qui explique son intemporalité dans les tendances de la décoration et de l’agencement d’intérieur.

SiSi l’on connaît le charme du bois massif, on connaît moins les avantages du bois reconstitué ou du bois travaillé en décor. Des techniques dans 
lesquelles Perene excelle et qui permettent d’offrir l’aspect le plus naturel et le plus réaliste de la matière sans ses inconvénients : irrégularités de 
teintes et veinages, changement de teintes, fragilité. Le rendu est bluffant. Que ce soit à l’oeil ou au toucher, les cuisines, dressings et salles de bains 
Perene expriment ainsi toutes leurs différences.

Découverte...

Les décors synchrone, plus vrais que nature

La technique employée s’apparente ici à celle de l’impression.
LLe dessin du bois est reproduit sur papier grâce à des procédés de haute technologie 
permettant une impression d’une très grande précision. Le papier est ensuite imprégné de 
résine. Le toucher et le relief des veinages du bois subissent enfin une compression à 
haute pression entre des tôles gravées au laser. Dessin du bois et veinage sont 
parfaitement synchronisés ce qui donne un aspect naturel parfait et authentique.

 

Le bois reconstitué, une technologie de pointe au service du Beau

À l’origine de ce procédé, une véritable essence de bois, vouée à être 
entièrement reconstituée.
Un travail de haute technicité dont Perene a la maîtrise pour obtenir un 
rendu plus vrai que nature. Une expertise qui permet à la marque 
haute-savoyarde d’enrichir la palette de finitions de ses créations. 
DeDe grandes feuilles de placage sont d’abord teintées de la couleur 
originelle du bois. Ensuite vient le travail précis et minutieux de la création 
des veinages recherchés.
L’uniformité des teintes est ainsi garantie. Le rendu matière est 
parfaitement homogène.

Déjà utilisée dans l’habillage de nombreux yachts, cette 
technologie permet de limiter l’usage des bois originels, 
rares et précieux, d’offrir un rendu parfait et une 
durabilité optimale.
Ebène de Macassar, Palissandre Santos, Teck, Noyer… 
sont autant d’essences de bois proposées par Perene 
selon ce procédé.

Chêne Halifax structuré

Chêne Megève structuré Chêne Naturalia structuré

Le bois massif, la matière à l’état brut

Aux amoureux de la matière vivante et originelle, Perene propose 
également des plans de travail en bois massif, tous issus de forêts 
européennes.

FrêneFrêne cendré, Chêne blanchi, Chêne naturel, Chêne noir, Noyer… 
apportent la touche d’authenticité recherchée et affirment leur 
personnalité et singularité, en se patinant année après année.

Le bois massif s’invite jusque dans 
les tiroirs et coulissants. Un rendu 
chic et intemporel. 
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