
La Tendance Noir & Bois

L’association du noir et du bois, une harmonie de couleurs et de textures parfaite pour la 
décoration intérieure de l’habitat. C’est dans cette tendance que Nordlinger Pro a inscrit de 
nombreux de ses produits : placage bois, plaque en aluminum composite, tréteau design et 

système d’assemblage de meuble en métal noir.
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Chêne Koto

Hêtre

Plaque composite 

noir brossé

Placage bois naturel

essence chêne mat

Pin

Teck Merisier

NoyerAcajou

PLACAGE BOIS

Simple à poser

Les points forts

Les feuilles de placage sont idéales pour réparer ou recouvrir 
des meubles et bien d’autres réalisations créatives 
(suspensions, abat-jour, encadrements...).

Les feuilles de placage sont déjà 
recouvertes au dos d’une colle qui 
s’active à la chaleur d’un fer à 
repasser pour faire adhérer la feuille 
de placage au support choisi.

+

+

Bois 100% naturel certifié FSC

Feuille de bois pré-encollée

+ 8 essences différentes

Dimensions

Longueur : 2,5 m


Largeur : 25 ou 50 cm

Prix de vente

A partir de 26€ TTC

Placage bois naturel

essence chêne verni satiné Plaque composite


noir brillant
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PLAQUE COMPOSITE

Idéales pour l’aménagement et la rénovation, les plaques composites s’utilisent en intérieur et 
s’adaptent parfaitement aux pièces humides comme aux pièces exposées à la chaleur. La faible 
épaisseur de ces plaques et leur facilité de découpe à l’aide un simple cutter permettent de les 
installer sur n’importe quelle surface et de s’adapter à n’importe quelle dimension.

Les points forts

Dimensions

+

+

+

Résistant à la chaleur

Résistant à l’humidité

A coller ou à viser

+ Facile à couper au cutter

+ Plusieurs textures

Longueur : 120 cm


Hauteur : 80 cm


Epaisseur : 3 mm

Prix de ventePrix de vente

Jonctions et 
finitions discrètes

69€ TTC le lot de 2 


plaques composites

profil de finitionjonction droitejonction d’angle



TRÉTEAUX DESIGN

UNIKK

ASPEN

Dimensions

Prix de vente

39€ TTC

36,5 cm
36,5 cm

Hauteur : 73 cm


Largueur : 70 cm


Empatement : 30 cm

Hauteur : 73 cm


Largueur : 36,5  cm


Empatement : 36,5 cm

Dimensions

Prix de ventePrix de vente

49€ TTC

Ce pied design de 
table ou de bureau 
en bois naturel et 
teinté noir avec barre 
chromée permet de 
réaliser des meubles 
sur-mesure élégants 
et dans la tendance 
Noir & Bois.

Repensez votre 
décoration et créez 
des meubles sur 
mesures, grâce à 
l’assemblage d’un ou 
plusieurs pieds pour 
composer tables 
basses, consoles, 
meubles de 
rangement ou 
bureaux !
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TROY

VEGA

Dimensions

Hauteur : 73 cm


Largueur : 61 cm


Empatement : 35 cm

Hauteur : 73 cm


Largueur : 45 cm


Empatement : 45 cm

Prix de vente

45€ TTC

Dimensions

Prix de ventePrix de vente

45€ TTC
Ce pied de table 100% 
métal, doté d’un design 
élégant et graphique, 
est très robuste. Il 
permet de réaliser des 
tables, bureaux 
sur-mesure pour un 
mobilier personnalisé. 
L’installation est simple 
et rapide pour un 
meuble unique.

100% métal, le tréteaux 
design TROY est la dernière 
nouveauté signée Nordlinger 
Pro en mai 2021. 



Unique, cette forme élégante 
au pur style industriel se 
démarque de tous les 
tréteaux décoratifs existants. 
Cet objet design et moderne 
se marie parfaitement avec 
une tablette en bois.
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MOBILIER TUBULAIRE

Une poignée de produits, des possibilités infinies

Vente de chaque pièce à l’unité ou en kit selon un mobilier pré-conçu par nos soins

Modulaire

Industriel

Créatif

Sur mesure

Le système T-Connect permet de concevoir des 
meuble en métal sur mesure. Les tubes et 
raccords permettent de créer simplement des 
structures de n’importe quelle forme et de 
n’importe quelle taille.

Système d’assemblage



Emboiter les tubes et les 
pièces et serrer avec une 

clé de serrage.

Système de fixation



Possibilité de fixer au mur 
ou au sol la structure 
grâce aux piètements

Système de plateforme



Associer des planches 
de bois grâce aux 

plaques de montage
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Tendance


Noir & Bois

Les produits sont disponibles dans les magasins spécialisés en 
bricolage et sur le site : www.nordlinger-pro.com



NORDLINGER PRO est concepteur et développeur français de 
produits pour l’amélioration de l’habitat depuis plus de 80 années

Contact Presse



Le Mouton Bleu®

Marion Courcelles


06 16 75 44 69 

contact@le-mouton-bleu.fr



Visuels sur simple demande
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