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BOIS. NATURELLEMENT DIFFÉRENT.

Chez SUN WOOD, nous nous sommes donné pour mission de rendre les bois 
uniques accessibles pour des solutions intérieures créatives. Nous reprodui-
sons les plus beaux bois du monde sur une variété de substrats et offrons 
ainsi des solutions de produits polyvalents pour des projets individuels. 
Qu‘il s‘agisse d‘architectes, d‘installateurs de magasins, de constructeurs 
de stands d‘exposition, d‘hôteliers, de charpentiers ou de menuisiers, nos 
produits sont destinés à un large éventail de secteurs. Un réseau international 
de concessionnaires garantit une disponibilité rapide et des coûts de transport 
réduits.

NOUS POUR VOUS
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NOUS SOMMES 
SUN WOOD

„ La vision d‘une idée audacieuse enflamme ma croyance en ce 
qui est possible ! „

Arno Stainer,  
PDG et aventurier

2. numérisons vos surfaces 
en bois à l‘aide de notre scanner 

3D interne ...

1. Nous collectons les plus be- 
aux bois du

monde entier ...

DU BOIS DE LA SYLVICULTURE 
DURABLE

La protection des bois précieux ainsi qu‘une mani-
pulation responsable du bois va de soi pour nous. 

C‘est pourquoi nous utilisons uniquement bois 
de notre pays d‘origine comme base pour nos 
produits et nous soutenons, preuve à l‘appui, la 

sylviculture écologique, économique et

socialement durable grâce au certificat PEFC.

100%  
ÉCLATÉ À LA HACHE

Chacun de nos produits est unique, car il y a dis-
simule de nombreuses heures de travail manuel. 
Avant d‘appliquer le décor SUN WOOD souhaité, 
la surface est éclatée à la hache et/ou brossée.

EXEMPT DE VERMINE ET DE 
POLLUANTS

Contrairement à leurs originaux, les produits SUN 
WOOD sont exempts de pesticides, de vers à bois 

et de substances nocives.

GRAND FORMATS - 
DISPONIBILITÉ DURABLE

Nous raffinons des matériaux de support en bois 
de toutes sortes. 

Des poutres en bois dans des dimensions allant 
jusqu‘à 15 m, des panneaux de 6 x 2 m ou des 
formats spéciaux individuels ne sont pas un pro-

blème pour nous ! 

En outre, nous garantissons la disponibilité de nos 
décors à long terme !

3. et reproduisons leur aspect 
visuel et haptique sur du 

bois local.

BOIS. NATURELLEMENT DIFFÉRENT.

Séquoias gigantesques des États-Unis, bateaux en bois 
peints d‘Asie ou poutres en bois historiques des Alpes : 
depuis toujours, une passion pour les bois très particuliers 
habite Arno Stainer, le dirigeant de SUN WOOD. Sa pas-
sion est devenue une vision : avec SUN WOOD, il voudrait 
rendre tous les bois uniques, qu‘il a découverts lors de ses 
voyages à travers le monde, accessibles pour des solu-
tions spatiales créatives.

Aujourd‘hui, nous disposons de centaines de divers types 
de bois vieux et de bois nobles de toutes les régions du 
monde. Nous les reproduisons dans d‘in- nombrables va-
riantes de produits d‘une manière qui préserve les ressour-
ces.

   
MADE IN AUSTRIA. 

Tous nos produits sont fabriqués dans notre entrepri- se en 
Autriche et finis à la main. À l‘aide de scanners 3D grand 
format, nous numérisons des bois originaux du monde 
entier jusqu‘à une taille de 6 x 2 mètre. Il en résulte des 
données de décors en bois haute réso- lution, que nous 
utilisons ensuite pour ennoblir divers matériaux de support.

La base de nos produits SUN WOOD est le bois issu de 
la sylviculture nationale, auquel nous donnons l‘aspect et 
la sensation d‘un bois ancien ou précieux grâce à notre 
technologie de surface spéciale : Pour ce faire, la surface 
des matériaux de support est hachée et/ou brossée et le 
décor souhaité est appliqué directement sur le bois à l‘aide 
d‘une technologie d‘impression innovante.
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APERÇU DU PRODUIT

PANNEAUX PLANCHES

POUTRES EN BOIS PLACAGES DE BOIS

TABLEAUX PORTES

PANNEAUX EN BOIS PRÉCIEUXPARQUET

Grâce à la technologie innovante d‘impression et de 
surface SUN WOOD, les substrats et produits en bois 
polyvalents sont affinés par des décors extraordinaires. 
Ainsi, plus de 100 décors en bois ancien, en bois pré-
cieux et en Concrete peuvent être utilisés sous forme de 
lambris pour murs et plafonds, de façades de meubles, 
de parquets, de portes, de tables, etc.

Les substrats polyvalents 
permettent une utilisation universelle
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PANNEAUX 3-COUCHES

Panneaux 3-couches 
en bois d‘épicéa à l‘aspect visuel et au toucher uniques

Design: unilatéral  (recto verso sur demande)

Surface: éclatée ou brossée

Épaisseur : 19 mm  
 Épaisseur alternatives sur demande

Standardformate: 6.000 mm x 2.050 
 5.000 mm x 2.050 | 1.250 | 1.020 mm
 2.990 mm x 2.050 mm | 1.020 mm
 2.500 mm x 1.250 mm
 2.490 mm x 1.020 mm
 1.990 mm x 1.020 mm

Format compact:  sur demande

Plaque de protection contre l‘incendie : 2.990  x 1.250 mm

Plaque pour sauna : 5.000 | 2.490 mm x 2.030 mm 

Plaque pour construction navale : 2.990 x 1.250 mm

Coupes spéciales :  sur demande 

INFORMATION

HARDFACTS

Les panneaux 3 plis SUN WOOD en épicéa indigène sont idéaux pour 
le revêtement créatif des murs et des plafonds, pour la construction de 
magasins et de salons, pour la fabrication de meubles ou même comme 
panneau de sol temporaire. Les dimensions polyvalentes permettent la 
réalisation de projets individuels : Que ce soit dans le grand format de pan-
neau jusqu‘à 6x2 mètres ou en tant que solution compacte dans un design 
cohérent pour économiser les coûts de transport.

Des certifications optionnelles rendent les panneaux prêts à être utilisés 
dans le secteur des saunas, pour la construction navale ou dans les espa-
ces publics qui exigent une classe de protection contre l‘incendie.  

FIREPANNEAU DE PRO-
TECTION CONTRE 

L‘INCENDIE

CERTIFICATIONS OPTIONNEL

Protection contre l‘incendie:

 DIN EN 13 501-1 B-s2, d0 (Europe), 

 CAN/ULC-S102 (Canada), ASTM85 (USA)

Sauna: ÖNORM EN ISO 12460-3

Construction navale : 

 Organisation maritime internationale   
 IMO Res. MSC. 307(88) FTP Code 2010

INFO

thermometer-three-quartersPANNEAU POUR 
SAUNA SHIPPLAQUE OMI Camera-RetroPLAQUE AU 

MOTIF DE VOTRE 
CHOIX
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Planches profilées 
Panneau 3-couches profilé à 4 faces au format 2.350 x 280 mm

Planches languettées/rainurées
Planches en bois massif avec rainure et languette. Longueur : 5000 mm | Largeur de 
couverture : 185, 225 mm
(Dimension de la languette : + env. 10 mm)

Décor : unilatéral

Surface: éclatée ou brossée

Épaisseur : 19 mm 

Achat minimum : 3 pièces

Espace utilisable par unité de vente : 1,89 m2

Décor : unilatéral, Fente latérale arrière

Surface: éclatée ou brossée

Épaisseur : 23 mm 

Unité de vente : 5 pièces

Espace utilisable par unité de vente : 4,63 m2 | 5,63 m2

Poutres en bois
jusqu‘à 15 m de longueur dans tous les formats et épaisseurs

Décor : 4 faces

Surface : éclatée ou brossée

Formats standard :   40 x   40 mm
     80 x 120 mm
 100 x 120 mm
 120 x 120 mm
 140 x 120 mm
 160 x 160 mm
 180 x 200 mm

Formats jusqu‘à 700 x 700 mm disponibles sur demande

Panneau d‘aggloméré
Panneau de particules de haute qualité, format 2800 x 2070 mm, avec vernis de protection 
pour meubles

Panneau de contreplaqué
Panneau de contreplaqué, format 2520 x 1720 mm, lisse | 2500 x 1700 mm brossé

Placages et chants en bois
Disponible dans tous les décors SUN WOOD

Placage de bois autocollant
Pour le collage sur des surfaces lisses

Décor : unilatéral (recto verso sur demande)

Surface : placage épicéa (0,9 mm) brossé,  
 verso lisse

 ou

 film décoratif avec

 structure en bois légèrement gaufrée

Épaisseur : 19 mm

Décor : unilatéral (recto verso sur demande)

Surface : lisse ou brossée

Épaisseur : 4 mm lisse ou 6 mm brossé

Panneau MDF avec laque de protection pour meubles
Disponible au format 2800 x 2070 mm 

Décor : unilatéral (recto verso sur demande)

Surface : lisse

Épaisseur : 19 mm 

Placage en feuille :
2.500 x 1.240 mm env. 0,6 mm
3.000 x 280 mm env. 0,9 mm

Les marchandises roulées :
Bords du placage : 24 x 1 mm 
Bords en ABS : 23 x 1 mm

PHONE +43 (0) 6588  84 40 – 60 Avez-vous des questions ?    ENVELOPE office@stainer-sunwood.com Contactez nous ! Mouse-pointer www.stainer-sunwood.com

Matériau : placage d‘épicéa véritable (0,9 mm)

Formats standard : 2.100 x 280 mm (4 pcs. = 2,35m2)

 jusqu‘à 3.200 x 280 mm sur demande

Surface : légèrement brossé

Verso : ruban adhésif à part entière 1 mm

Achat minimum : 2,35 m2
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PORTES

PORTES DESIGN EN BOIS
Une porte - d‘innombrables possibilités 

Que ce soit dans un design rustique de vieux 
bois, dans l‘aspect du bois carbonisé ou sous 
la forme d‘un panneau de bois précieux. Qu‘il 
s‘agisse d‘une porte en bois massif de très 
haute qualité ou d‘une version bon marché 
avec un placage en bois véritable : grâce à 
notre technologie d‘impression et de surface 
unique, nous transformons les portes de fabri-
cants renommés en pièces uniques ! 

13

Portes coulissantes
Qu‘il s‘agisse d‘un gain de place ou d‘un 
élément d‘aménagement élégant, nos portes 
coulissantes sont disponibles dans différents 
styles. La porte coulissante „Rustic“ en design 
vieux bois rappelle une porte de grange.  Avec 
la porte coulissante en forme de panneau de 
bois, un noble tronc d‘arbre sert de passage à 
la pièce suivante.

Votre porte - notre design
En plus de l‘ensemble complet de portes, 
nous offrons également la possibilité d‘effectu-
er la finition des portes fournies par vos soins 
! Faites-nous part de vos idées - nous trou-
verons une solution. Parce que les demandes 
spéciales sont à l‘ordre du jour pour nous.

PORTES UNIQUES

C
O

N
S

E
IL

La plus belle façon de relier deux pièces : Avec nos pan-
neaux maîtres à grande surface, les portes se fondent  

        dans les éléments élégants de la pièce. 

TABLEAUX

UNE TABLE - D‘INNOMBRABLES POSSIBILITÉS
Créez la table de vos rêves selon vos souhaits

Avec les tables SUN WOOD, invitez un morceau de nature dans vos quatre 
murs et protégez en même temps les précieuses ressources de notre terre 
et le maintien des bois rares. Aucune forêt tropicale ou ancienne grange 
ne doit céder sa place pour nos tables. Au lieu de cela, nous reproduisons 
le vieux bois ou le bois noble fidèle à l‘original sur du bois local. Pour cela, 
nous utilisons comme base du bois certifié PEFC issu de la sylviculture 
durable, que nous ennoblissons avec notre impression spéciale et notre 
traitement de surface.

Vous trouverez tous nos modèles de tables dans notre boutique en ligne, 
sous ce lien : www.sunwood-shop.com

COMMENTGrâce à un échantillon de table gratuit, vous pou-
vez vous convaincre de l‘aspect et du toucher de 
nos tables dans le confort de votre maison. 

PATRON DE TABLE GRATUIT
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PARQUETPLACAGE DE BOIS

Qu‘il s‘agisse de portes, d‘armoires, de parois 
vitrées ou d‘un comptoir de vente qui n‘est 
plus à votre goût : grâce aux placages en bois 
autocollants dans plus de 100 décors de bois 
anciens et précieux, les objets d‘ameublement 
peuvent être mis à niveau rapidement et facile-
ment. 

PLACAGES DE BOIS AVEC SUPPORT AUTOCOLLANT
Pour une mise à niveau rapide des objets d‘ameublement

PLANCHER EN BOIS EXCEPTIONNEL
Parquet en design individuel 

Matériau : placage d‘épicéa véritable (0,9 mm)

Surface : légèrement brossé

Épaisseur : 1,9 mm 

Formats standard : 2.100 mm x 280 mm (4 pcs. = 2,35m2)
 Autres longueurs jusqu‘à 3 200 mm

Verso : ruban adhésif pleine surface 1 mm 
 En option, également sans adhésif

Achat minimum : 4 placages (2,35 m2)

Portée : Revêtement, rénovation et mise à   
 niveau. Veuillez noter que ce  
 produitest conçu pour une utilisation   
 en intérieur.

INFORMATION

INFO
Vous pouvez trouver plus d‘informations en ligne et 
dans notre brochure sur les sols.

Dans le design rustique d‘un vieux chalet d‘al-
page ou dans le décor créatif d‘un gymnase : 
il n‘y a pas de limites à la réalisation d‘un sol 
créatif avec SUN WOOD.

• Parquet 3 couches avec couche supérieure 
en chêne 3,6 mm 

• légèrement brossé avec une laque de 
protection

• Format: 2.200 x 222 x 14 mm
• Unité d‘emballage : 6 planches (2,93 m²)
• Convient au chauffage par le sol

Des plinthes assorties sont disponibles pour 
chaque modèle.

Vous trouverez des détails en ligne et dans notre brochure 
sur le placage.

AUTOCOLLANT
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TRONCS D‘ARBRES

PANNEAUX EN BOIS 
DUR ET BOIS PRÉCIEUX DESIGN
Éléments muraux ornementaux

Matériau :  planche d‘épicéa à 5 couches en 38 mm ou 57 mm 
d‘épaisseur

Rectangulaire au format 2.500 x 1.000 ou
Forme naturelle disponible dans un rapport original de 5.200 x 
2.050 mm selon le format souhaité.
Surface lisse

Bord disponible avec l‘aspect original de l‘écorce

MOSAÏQUE DE BOIS 
DUR ET DE BOIS PRÉCIEUX
Manipulation facile et utilisation polyvalente

Carré :
500 x 500 mm 10 Pièces (2.500 x 1.000 mm)
600 x 600 mm 10 Pièces (3.000 x 1.200 mm)

Autres matériels de soutien :

• Panneaux 3-couches 19 | 40 | 60 mm

• Panneau de particules 19 mm

• HDF 4 mm (en option avec un ruban adhésif double face)

• Contreplaqué 4 | 6 mm

Egalement disponible avec un dispositif de suspension

Découvrez la variété de nos 
options de finition et de nos décors ...

PANNEAUX DE

Pour plus d‘informations, consultez notre brochure sur les bois 
feuillus & précieux.
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PREMIUM DESIGN BURNT WOOD Ltech

// HOHE TAUERN 58
Premium

// BURNT WOOD 19 
Ltech

// SANTIAGO 20
Premium

// AMBER 08
Premium

// ALPENFLAIR 64
Premium

// TYROL 02
Premium

// STALLGRAU 60
Premium

BOIS CARBONISÉ
sans aucun contact avec le feu 

Nous transformons les matériaux de support en bois d‘épicéa indigène en bois 
brûlé. Grâce au traitement de surface unique SUN WOOD, l‘aspect et la sensation 
de carbonisation sont reproduits en détail et en trois dimensions - mais sans jamais 
entrer en contact avec le feu ! 

Formats disponibles sur les panneaux à 3 couches : 

2.990 x 1.000 x 19 mm | 1.490 x 1.000 x 19 mm | 1.200 x 666 x 19 mm
Autres supports, tables, parquets et portes disponibles sur demande. 

PREMIUM DESIGN EN BOIS RÉCUPÉRÉ
Plus fidèle que jamais à l‘original

SUN WOOD Premium combine l‘aspect unique du bois 
récupéré avec l‘originalité sans précédent et la sensation 
tridimensionnelle des planches de bois rustiques. Et cela 
sur de grandes planches ! Dans le cadre d‘un travail ma-
nuel soigné, les planches à trois couches sont coupées 
dans du bois d‘épicéa local et dotées d‘un caractère 
authentique. 

Formats de panneaux disponibles :  
2.490 x 1.240 mm | 2.980 x 2.040 mm x 19 mm 
Autres formats disponibles sur demande.

Burnt Wood Ltech convainc 
par ses avantages polyva-

lents qui permettent l‘utilisation 
du bois brûlé à l‘intérieur. Ainsi, il 
n‘y a pas de taches dues à la suie 
ni d‘odeur désagréable de brûlé. 

A
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N
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E

S

INTÉRIEUR AVEC DU BOIS CARBONISÉ

P

re
m i u m

    Surface

CROWN
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DÉCORS EN CONCRETE BOIS FENDU 

// CONCRETE 300
rugueux et gaufré

// CONCRETE 307
lisse

// CONCRETE 303 | 304
rugueux et gaufré

// CONCRETE 305
rugueux et gaufré

303

304

DÉCORS EN CONCRETE
S‘intègre avec flexibilité dans des concepts de pièces modernes

Les décors Concrete SUN WOOD combinent les propriétés matérielles du bois 
avec le design puriste du Concrete. Cela rend la surface tendance accessible à 
des projets d‘ameublement polyvalents.

Formats disponibles sur

Panneau de particules : 2.800 x 2.070 x 19 mm 
Panneaux 3-couches : 2.500 x 1.250 | 2.990 x 2.050 | 5.000 x 2.000 x 19 mm

Surface alternativement aussi lisse et sans gaufrage disponible.
Également disponible sur le contreplaqué, le HDF, le MDF et les panneaux.

// SPLIT WOOD 00
brossé

// SPLIT WOOD 02
brossé

// SPLIT WOOD 04
brossé

// SPLIT WOOD 06
brossé

VÉRITABLE ASPECT VISUEL DU BOIS FENDU 
dans de grandes assiettes 

Nos bois fendus transmettent un caractère naturel tangible et attirent le re-
gard dans chaque concept de pièce grâce à leur surface tridimensionnelle.

Formats disponibles sur panneaux 3-couches :

2.350 x 1.200 x 19 mm zingué  2.980 x 1.980 x 19 mm
1.200 x    660 x 19 mm zingué

Vous trouverez d‘autres décors en bois fendu sur www.stainer-sunwood.com.

Peut être posé à l‘infini grâce à l‘aboutage :  (6 cm)

120 cm 114 cm
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// TYROL 01
brossé

// BLOCK WALL LOGS 04
éclaté

// TYROL 02
éclaté ou Premium

// SILBERMINE 05
éclaté

// SHED PLANKS 03
brossé

// SALOON 06
éclaté

DÉCORS BOIS VIEUX

// SANTA FE 10
brossé

// TAIGA 11
éclaté

// BRICCOLA 12
éclaté

// LIPA 13
éclaté

// CONSTRUCTION 15
éclaté

// ARTIST 14
éclaté

// HAVANA 07
éclaté

// AMBER 08
éclaté ou Premium

// GOBI 09
éclaté

P

re
m i u m

   S

urface

CROWN
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// AUSTRIAN TRAIN 16
éclaté

// BURNT WOOD 19
éclaté

// PALETTE 17
éclaté

// BURNT WOOD 19
LTECH

// CONTINENTAL 18
éclaté

// SANTIAGO 20
éclaté ou Premium

// WORMWOOD 23
éclaté

// SAALACH 26
éclaté

// BEACH HUT 27
éclaté

// EDWARDIAN FLOORBOARDS 28
éclaté

// RUM SHACK 30
éclaté

// WHITE PAINT 29
éclaté

// TRANSILVANIA 21
éclaté

// TRANSILVANIA 22
éclaté

// WORMWOOD 23
éclaté

P

re
m i u m

   S

urface

CROWN

DÉCORS BOIS VIEUX



26 27

// BEECH STRIP 31
éclaté

// KERUING MIXED FACE 34
éclaté

// JOIST CLADDING 32
éclaté

// ANTIQUE FRENCH OAK 35
éclaté

// JUMBLE OAK 33
éclaté

// MAPLE STRIP 36
éclaté

DÉCORS BOIS VIEUX

// CIDER OAK 40
éclaté

// US LANDSCAPE RED 41
éclaté

// US LANDSCAPE WHITE 42
éclaté

// US LANDSCAPE MIXED 43
éclaté

// ATTIC BOARD 46
éclaté

// OAK ATTIC BOARD 45
éclaté

// REED AND BEAD 37
éclaté

// PINE BOARDS 38
éclaté

// GEORGIAN PINE 39
éclaté
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// RECLAIMED OAK FLOOR 47
éclaté

// ST. MARTIN 50
éclaté

// BELIZE 48
éclaté

// INVERNESS 51
éclaté

// VICTORIAN RUSTIC BOARDS 49
éclaté

// SOUTHAMPTON 52
éclaté

DÉCORS BOIS VIEUX

// SCOTTISH ARTIST 56
éclaté

// WHITE CRACKLE 57
éclaté

// HOHE TAUERN 58
éclaté ou Premium

// STALLGRAU 60
éclaté ou Premium

// ALPENFLAIR 64
éclaté ou Premium

// BRISTOL 53
éclaté

// HIGHLAND 54
éclaté

// GLASGOW 55
éclaté

P
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AUTRES DÉCORS // RUST 44
légèrement rugueux

// NUT ALP ADRIA 702
légèrement brossé

// OAK VITAL 126
légèrement brossé

// INDIVIDUAL PRINT 00
gris naturel ou brossé

// OAK HOME 127
légèrement brossé

// ASPHALT 306
rugueux et gaufré

// BARK 804
Ltech

// OAK ISTRIA 700
légèrement brossé

// OAK NATURE 701
légèrement brossé

Holen Sie sich  
ein Tischmuster nach Hause und überzeugen Sie 
sich persönlich von Qualität und Optik!

N
O

T
E

DES POSSIBILITÉS INDIVIDUELLES POUR VOTRE PROJET 

Nous réalisons le motif 
souhaité, le logo de votre 

entreprise ou votre photo indivi-
duelle sur des supports en bois 
jusqu‘à 6x2 mètres. 
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Vous trouverez d‘autres décors sur www.stainer-sunwood.com

// WHITE 600
éclaté

// YELLOW 609
éclaté

// ROSE 604
éclaté

// OCEAN 607
éclaté

COMMENT
Une couleur spéciale traverse comme un fil rouge votre 
communication d‘entreprise ? Nous serons heureux d‘impri-
mer cette couleur sur nos planches de bois locaux et d‘en 
habiller vos murs, vos stands d‘exposition, vos boutiques 
voire même du mobilier !

LA COULEUR DE VOTRE CHOIX SUR BOIS

DÉCORS COULEUR DÉCORS FRUIT

// APPLE 500
brossé, légèrement éclaté

// PEAR 501
brossé, légèrement éclaté

// MANGO 504
brossé, légèrement éclaté

// APRICOT 505
brossé, légèrement éclaté

// CHERRY 507
brossé, légèrement éclaté

// PLUM 506
brossé, légèrement éclaté
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DÉCORS HIGHLIGHT

Décor   
// STALLGRAU 60

Le décor SUN WOOD // STALLGRAU 60 provient d‘une 
ancienne grange des Dolomites du Tyrol du Sud. Lors d‘une 
excursion en montagne, l‘inventeur de SUN WOOD, Arno 
Stainer, est confronté au démantèlement de la cabane. Il 
ramène les plus belles planches de l‘étable au siège de 
l‘entreprise, dans le Salzburger Land, où elles sont reprodui-
tes sous forme de produits en bois de haute qualité.
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DÉCORS HIGHLIGHT

Décor
// BETON 305

Le bois devient Concrete - une combinaison astucieuse ! 
Pour nos décors en Concrete, différentes surfaces en 
Concrete ont été numérisées puis reproduites sur du bois. 
Le matériau porteur qu‘est le bois permet une intégration 
flexible dans les concepts d‘espaces modernes grâce à 
une réduction considérable du poids et à des possibilités de 
traitement plus faciles. 
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DÉCORS HIGHLIGHT

Décor
// SAALACH 26

Le décor SUN WOOD // SAALACH 26 trouve son origine 
dans une origine dans un cours d‘eau du Pinzgau, qui est 
aussi l‘éponyme du décor unique. À un jet de pierre du 
siège de SUN WOOD, les planches ont été sauvées des 
inondations de la Saalach et servent maintenant de modèle 
pour le décor spécial en bois alluvial. 
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DÉCORS HIGHLIGHT

Décor
// BRISTOL 53

Le design du décor SUN WOOD // BRISTOL 53 s‘inspire 
des planches d‘une ancienne maison de campagne anglai-
se. La maison désolée a été démolie par une organisation à 
but non lucratif - et les planches ont été intégrées à la col-
lection SUN WOOD à mains ouvertes. Les planches étroites 
d‘un rouge intense sont reproduites sous la forme de sup-
ports en bois polyvalents. 
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SHOWROOM ZONE B2B

LA ZONE B2B DE SUN WOOD 
Inscrivez-vous maintenant et bénéficiez de : www.stainer-sunwood.com/b2b

Dans notre portail d‘affaires, nous n‘offrons pas seulement du matériel d‘information précieux sur 
nos produits et nos décors. En tant que client professionnel, vous pouvez également commander 
des échantillons gratuits et constater par vous-même la qualité, l‘aspect et le toucher de nos sur-
faces en bois. En outre, nous vous offrons l‘accès à des textures de décor en haute résolution à 
utiliser dans les programmes de planification. 

Tous les avantages en un coup d‘œil :

 Echantillon gratuit avec la première commande

 Commande de brochures simples

 Toutes les textures à télécharger - haute résolution pour les programmes de CAO

 Certificats

 Textes d‘appel d‘offres

Dans l‘application associée, vous pouvez accéder à notre contenu rapidement et facilement, 
même lorsque vous êtes en déplacement : www.stainer-sunwood.com/app.

VENEZ NOUS RENDRE VISITE À ST. MARTIN BEI LOFER
Découvrez la diversité de nos produits et nos bois originaux uniques du monde entier

Des essences de bois spéciales comme le manguier et des 
panneaux de bois uniques d‘Afrique : dans notre salle d‘ex- 
position, vous pouvez non seulement vous émerveiller devant 
une grande collection de bois originaux du monde entier. 
Nous vous montrons également tous nos produits en action ! 
Visitez-nous et découvrez l‘aspect et la sensation uniques de 
SUN WOOD !!

Nos heures d‘ouverture  
Lun-Jeu : 8 h 00 – 12 h 00 & 12 h 30 – 16 h 30
Ven : 8 h 00 – 12 h 00
Vendredi après-midi sur rendez-vous uniquement.

Lors de mes voyages autour du globe, je 
découvre des bois exclusifs et rares. Grâce 

à SUN WOOD, j‘aimerais les rendre accessibles 
pour des projets d‘ameublement créatifs.
Arno Stainer , directeur général et aventurier
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