Fabricant depuis1922

16 teintes de bois*
Blanc CI

Naturel BI

Merisier B5

Acajou B7

Wengé C39

Abricot C34

Jaune C20

Mangue C26

Vert jade C35

Rouge C11

Miel C40

Bleu flash C38

Châtaigne

Prune

Vert anis

Vert celadon C36

Toutes nos teintes sont appliquées sur un bois de hêtre brut
poncé et sont protégées par 2 couches de vernis polyuréthane
non classé au feu. Le hêtre étant une matière naturelle, le rendu final
dépend également des veines du bois.
NB : Ce nuancier numérique et sa version papier peuvent présenter
de légères différences par rapport aux teintes référencées avec précision. Pour une projection réaliste, lors de notre rendez-vous, nous
vous présentons ces différentes teintes sur un échantillonneur bois.
* Selon disponibilité chez notre fournisseur. Tous nos nuanciers sont en cours
de réactualisation.
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Toutes en nuances...
LA QUALITÉ DURABLE PASSE AUSSI PAR LE CONSEIL
AU CATALOGUE : 5 TEINTES STANDARDS

11 AUTRES COLORIS EXISTANTS

Blanc CI

Naturel BI

Merisier B5

Acajou B7

Wengé C39

Vous souhaitez un mobilier teinté dans un coloris
différent de nos 5 teintes standards ?
Chez Stella, c’est possible ! Notre nuancier bois compte
au total 16 coloris : les 5 teintes standards ci-contre +
les 11 teintes ci-dessous :

>>> Cf. nuancier bois complet p. 44-45.
Toutes nos teintes (standards & autres
coloris) sont appliquées sur un bois
de hêtre brut poncé et sont protégées
par 2 couches de vernis polyuréthane
non classé au feu. Le hêtre étant une
matière naturelle, le rendu final dépend
également des veines du bois.

Nota Bene : Notre nuancier numérique et sa
version papier peuvent présenter de légères
différences par rapport aux teintes que nous
référençons avec précision. Pour une projection réaliste, lors de notre rendez-vous,
nous vous présentons ces différentes
teintes sur un échantillonneur bois.

TEINTES DE BOIS SUR-MESURE
Chez Stella, nous pouvons créer également des
teintes 100 % personnalisées. Plus de problème
d’harmonie lors de réassorts par exemple, nous
réalisons dans notre usine la teinte de votre choix
d’après un échantillonnage in situ de votre mobilier.

Vous avez un projet, besoin d’un devis ?
À votre service : 05.63.61.54.68
ou contact@acorh.fr
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