DOSSIER

Natural Design

1 - Plan en bois massif lamellé-collé
2 - Plan en "solid surface"

Cette entreprise bordelaise est spécialisée
dans les plans de travail sur mesure et les
accessoires de cuisine. Elle propose tout d’abord des plans de travail en bois massif lamellé-collé [1]. Les panneaux de bois bruts sont
importés directement d’Italie, puis façonnés à
la contremarque dans les ateliers de Natural
Design. Les essences commercialisées sont
sélectionnées suivant la norme FSC (Forest
Stewardship Council). Cette organisation internationale trouve des solutions qui favorisent
une gestion responsable et durable des forêts
du monde. Le traitement de finition des plans
est également écologique et ne contient pas de
solvant pétrolier. Ce fabricant transforme aussi
des plans de travail en "solid surface" [2] :
Staron de Samsung et Hi-macs de LG. Il dispose ainsi de plus de 220 coloris différents.
Depuis le salon Sadecc 2009, l’entreprise distribue en outre des plans de travail en pierre,
granit et quartz. Avec une particularité, car elle
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les travaille en 12 mm pour le quartz et 20 mm
pour le granit (avec une retombée dans les
deux cas) le tout supporté par une structure
aluminium. Ce nouveau procédé de fabrication
facilite la pose —car le plan est plus léger—
et augmente la capacité de flexion de la pierre,
la rendant moins exposée à la casse. Enfin,
depuis peu, Natural Design propose la céramique. Ce matériau très dur, inrayable, résiste
à des températures extrêmement élevées, de
près de 900° C. Sur une épaisseur de 3 mm, il
se façonne comme pour le quartz et le granit,
avec une retombée supportée par une structure aluminium. Le délai de livraison se situe
autour de trois semaines. Par ailleurs, en complément de gamme, l’entreprise commercialise
du mobilier : tables, chaises et tabourets de
style moderne et épuré. Elle distribue en effet,
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en exclusivité pour la France, les produits d’un
fabricant danois conçus par des designers.
Certains de ces produits sont stockés à
Bordeaux, livrables en 48 heures. 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 et éventuellement avec vérin à gaz. D’autre part et là
aussi depuis le dernier Sadecc, Natural Design
propose des cuves et mitigeurs. Ces produits
sont stockés à Bordeaux et disponibles également sous 48 heures partout en France.
Bientôt, l’entreprise commercialisera même
des plans de travail inox. Tant ses dirigeants
sont persuadés que le mélange de matériaux
est la tendance actuelle. C’est pourquoi ils tiennent à maîtriser l’ensemble de l’offre du marché en plan de travail haut de gamme.
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