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Ce mois-ci : ZOOM SUR LE BOIS  

Matériau naturel et durable, le bois revient en 
force dans l’univers de la cuisine. 

 
Le bois lamellé collé : L’assemblage de lamelles confère 
au produit son caractère esthétique par le jeu de 
couleurs et de nuances, ainsi qu'une stabilité et une 
robustesse élevées qui le rendent particulièrement apte 
à la fabrication de plans de travail et de tables. Le 
lamellé collé présente également l'avantage de pouvoir 
fabriquer des plans de grande longueur sans joint. 

 
Dans sa tradition du sur-mesure, LEROUX Formes & Plans 
fabrique à la contremarque vos plans de  travail, plans de 
toilette, îlots, tables, jambages, joues, tablettes… 
 
Plan lames aboutées : Chêne, Noyer, Hêtre, Hévéa, 
Sapelli acajou 

 Largeur des lames 40 mm 
 Ep du plan 18 à 44mm selon les essences 
 

Plan Chêne lames variées non aboutées 
 Largeur des lames 80 à 120 mm 
 Ep du plan 22 à 58mm 
  

Plan chêne noueux 3 plis (dit Chêne Vintage) 
 Ep 19 à 60mm 

 
Les plans bois lamellé-collés LEROUX- Formes & Plans sont 
protégés par un vernis mat qui conserve au bois un aspect 
très naturel. Cette finition est recommandée en cuisine car 
elle est plus étanche qu'une finition huilée et présente une 
plus grande stabilité d'aspect dans le temps. Le vernis mat 
utilisé par LEROUX- Formes & Plans présente des garanties 
sanitaires et environnementales : 
● film  inerte à l'égard des produits alimentaires                                                                                                  
● label EC1 et classement A+ relatif aux émissions de 
substances volatiles dans l'air                                                                                                                    
● Certification ISO 14001 du fabricant de vernis relatif à son 
impact environnemental                        

 
 
 

Chêne lames variées non aboutées 

Chêne Vintage 

 Chêne lamellé collé 
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