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Natural Design

ajoute tables et chaises
aux plans lamellés-collés
Le bois massif lamellé-collé est devenu un produit tendance d’architecture d’intérieur. Ce matériau noble associe haute qualité, design et respect de l’environnement.
Acteur récent sur ce secteur, Natural Design est un transfor mateur commercialisant
des plans de travail en lamellé-collé. Cette entreprise de la région bordelaise vient
en outre d’ajouter à sa g amme de produits des tables, chaises et tabourets design.
atural Design est né à Bègles (33), à la périphérie
Sud de Bordeaux. D’abord simple antenne de
Sérarima, un groupement de cuisinistes et de revendeurs de mobilier du Sud-Ouest (enseignes "Du côté de chez
soi" et "Dépo’Cuisine & Bains"), l’entreprise est indépendante depuis sa création officielle en mars 2005. Après que ses
concepteurs eurent validé le potentiel des plans de travail en
lamellé-collé dans les magasins du groupement.

N

Le lamellé-collé associe haute qualité, design et respect de l’environnement.
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Les panneaux de bois brut sont importés
directement d’Italie. Puis, Natural Design les
façonne à la contremarque pour quelque 300
clients répartis sur la France entière, des cuisinistes indépendants ou concessionnaires de
certaines grandes enseignes nationales référençant ce façonneur. Selon les essences et la
nature des finitions à réaliser, les délais de
livraison —le transport étant assuré par l’entreprise béglaise— varient de six à huit
semaines.
Actuellement, les plans sont proposés en neuf
essences : acajou, chêne naturel ou teinté
wengé, érable européen, hêtre clair ou naturel, iroko, noyer européen et panaché érableacajou. D’autres essences seront bientôt
disponibles, telles que le cèdre gris. Tous ces
bois lamellés-collés répondent aux normes
FSC et EN 71-3 (cf. encadré page 34). En outre,
l’entreprise garantit ses plans pendant deux
ans et son service après-vente intervient dans
les trois semaines.

Les plans peuvent atteindre une épaisseur de 96 mm, une longueur de 310 cm et une largeur dépassant 65 cm en assemblant plusieurs panneaux.
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Des tables et des sièges en provenance
du Danemark
Natural Design peut fournir en standard deux épaisseurs de produits :
19 mm (pour les crédences et étagères) et 32 mm. Mais, ce transformateur peut également composer des plans de 64 ou 96 mm d’épaisseur. Il superpose pour cela deux ou trois plans de 32 mm. Les lamelles
ont une largeur de 2 cm et les panneaux peuvent atteindre une longueur
de 310 cm (250 cm en 19 mm d’épaisseur) pour une profondeur de
65 cm (75 cm en 19 mm d’épaisseur). Mais, des largeurs supérieures
peuvent être obtenues en assemblant plusieurs plans, notamment pour
la fabrication de tables ou d’îlots.
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Depuis peu, l’entreprise béglaise propose aussi des tables, des chaises
et des tabourets de style moderne et épuré. Elle distribue en effet, en
exclusivité pour la France, les produits d’un fabricant danois conçus par
des designers. La gamme comporte pour le moment une vingtaine de
modèles livrables en 48 heures et garantis trois ans. Ces tables et sièges sont en placage, en verre laqué, en cuir, en by-cast (croûte de cuir),
avec des piétements chromés ou en inox brossé ou encore avec vérin à
gaz.
Bref, Natural design emploie aujourd’hui sept personnes dans un atelier
de production de 500 m2 et un stock de 600 m2 contenant quelque
15 tonnes de marchandises pour un chiffre d’affaires de 600.000 euros.
Mais, ces chiffres devraient grossir à l’avenir…
H.D.
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Les normes FSC et EN 71-3
Les bois commercialisés par Natural Design sont sélectionnés suivant une
norme FSC (le Forest Stewardship Council). Cette organisation internationale
trouve des solutions qui favorisent une gestion responsable et durable des
forêts du monde (www.fsc.org/fsc).
Le traitement appliqué à ces matériaux précieux possède également une norme
écologue EN 71-3 "norme jouets". En effet, les produits de traitements sont à
l’eau et contiennent très peu de solvants.
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Entretien et précautions
L’entretien d’un plan huilé est, contrairement aux idées reçues, peu
astreignant. Une couche d’huile passée au chiffon environ trois fois par an
suffit pour redonner au plan son aspect initial. Les accidents peuvent toujours
être réparés : pour ce faire, il existe des kits d’entretien que Natural Design
peut fournir. Les plans vernis ne nécessitent pas d’entretien particulier.
Quelques précautions à prendre :
■ N’employer que des détergents doux sans eau de Javel ;
■ Ne pas faire stagner de l’eau salée sur le plan de travail ;
■ Éviter les chocs thermiques (penser aux barres repose plat en inox que nous
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proposons).
■ Éviter la pose de plans massifs dans une maison rarement chauffée et humide.
■ Et, comme pour tous les autres matériaux, un plan de travail en bois n’est pas

une planche à découper…
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[1 et 2] Natural Design propose actuellement un choix de neuf essences de bois. [3] Table et chaises
New Zealand en placage noyer et laque blanche. [4] Chaises mi-hauteur Miami en cuir noir, brun ou blanc,
avec piétement chromé à vérin à gaz. [5] Chaises Oslo en placage noyer.

