
Admonter Selection

Modèles personnalisés et formats exclusifs offrants de nouvelles dimensions, redécou-
vrir l‘ancien et faire vivre l‘exclusivité, c‘est ce que propose la gamme Selection. 
Le créatif Admonter Rhombus, le Puzzle combinable de manière personnalisée, le  
multitalent 2bond twin, le Chevron classique jusqu‘ aux longues lames nobles LONG et 
XXLONG.

Là où l‘exclusivité est chez elle.



Des personnalités créatrices misent sur Admonter Rhombus. Aucun format ne permet autant de possibilités de poses que ce pe-
tit format. L‘imagination ne fixe pas de limites lorsqu‘il s‘agit de faire des modèles cohérents en 3D. Coquet, de grande qualité et 
pratique à la fois, le Rhombus est un véritable multitalent parmi les petits formats.

Dimension 15 x 270 x 470 mm - 3-plis
Essence de bois Chêne / Mélèze

Admonter Rhombus

Admonter Puzzle propose des modèles de pose aussi variés que les idées de nos clients. Il se manie comme une dalle en bois et 
procure un sentiment tout à fait nouveau à la pièce. Un petit format avec un bel effet dans une excellente qualité Admonter habi-
tuelle et de nombreux designs – Puzzle fait partie des toutes dernières nouveautés de la palette de produits Admonter.

Dimension 15 x 240 x 480 / 720 mm - 3-plis
Essence de bois Chêne / Mélèze

Admonter Puzzle

Avec le 2bond twin, on a ici une variante de la pose à bâtons rompus classique. Pratique à manier, designs et essences de bois 
diversifiés, le 2bond twin est parfait pour une pose sur de petites et grandes surfaces.

Dimension 10 x 120 x 590 mm - 2-plis
Essence de bois Chêne / Noyer U.S.

Admonter 2bond twin

Un classique redécouvert! Le motif à chevron traditionnel français et hongrois est le top du design lorsqu‘il s‘agit d‘apporter de 
l‘élégance à des espaces très petits mais aussi volontiers très grands. La beauté naturelle du bois est ici particulièrement mar-
quée et contribue à donner un aspect classique sans jamais paraître ennuyeux.

Dimension 45° 10 x 120 x 500 / 1035 mm
Dimension 45° 15 x 138 x 582 / 891 mm
Dimension 60° 10 x 120 x 525 / 1085 mm
Dimension 60° 15 x 138 x 602 / 921 mm
Essence de bois Chêne / Mélèze

Admonter Chevron

2-plis / 2,5 mm Decklage
3-plis / 3,6 mm Decklage
2-plis / 2,5 mm Decklage
3-plis / 3,6 mm Decklage



Admonter LONG

Ce n‘est pas toujours la taille qui compte dans la vie. Mais dans le cas de la gamme 
Admonter LONG, il est immédiatement clair que cette lame ne possède pas seulement 
une dimension idéale pour mettre en valeur la beauté naturelle du bois mais aussi pour 
donner à une pièce une véritable dimension. 

Dimension 15 x 280 x 2800 mm
Essence de bois Chêne

Admonter XXLONG

La reine de toutes les lames c‘est en vérité la longue lame XXLONG exclusive qui peut 
atteindre une dimension de 5 mètres. Il n‘existe pas de manière plus efficace pour 
mettre en scène de grandes pièces qu‘une longue lame qui allie à la fois la beauté et la 
grâce de la nature. *largeurs panachés

Dim. Chêne   15 x 192 / 240 / 280 / 325* x 3500 - 5000 mm
Dimension Mélèze 15 x 158 / 192 / 240 x 4870 mm
Dimension Epicéa  15 x 192 x 4870 mm
Essence de bois Chêne / Mélèze / Epicéa
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