S’épanouir.

Agencer son intérieur.
LA LIBERTÉ ADMONTER

La coe ur enraciné.

L‘esprit animé.

Ce qui est précieux, on ne peut pas le posséder, mais seulement le
préserver – la beauté pure de notre nature et le bois, notre matière
première précieuse. Dans les forêts d‘Admont, on sent le bien, la
pureté et la clarté d‘un monde intact. Nous sommes conscients de
ce cadeau et le traitons avec humanité – cela se voit dans chaque
planche, dans chaque idée de design. Nous vivons et travaillons avec
la nature, nous nous en inspirons et lui donnons vie pour vous par le
biais de notre art artisanal. Une promesse accessible: Admonter.
Nature´s favourite designer.

Admonter 
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Nouveau chez Admonter
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Nouveaux formats
Nouvelles couleurs: Mélèze
Nouvelles couleurs: Chêne
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... Admont

... Made in Austria

... Nature

... Expérience

Cela fait 1000 ans que des
Bénédictins vivent dans
l’abbaye à Admont.
Depuis 1972 le parquet à
lames larges est produit dans
cette petite ville.

Pour assurer la qualité constante
de nos produits et aussi
garantir l’avenir de nos salariés,
nous conservons notre unité
de production en Autriche.
Aujourd’hui et dans le futur.

Admont est située en pleine
nature, entourée par les
montagnes dans le parc
national « Gesäuse ».
Celui qui a la chance de
connaître cette région
comprend immédiatement
pourquoi Admonter conserve
cet esprit protecteur
de la nature.

Au cours de notre riche
histoire, notre savoir-faire
ainsi que nos normes
de qualité ont beaucoup
progressé. Aujourd‘hui,
l‘expérience acquise par des
générations de spécialistes
se retrouve dans chaque
produit Admonter.

Admonter
... Détail
Le bois doit être traité
avec le souci du détail et
le plaisir qu‘apportent ses
particularités, sans oublier
le savoir-faire pour mettre
en valeur ses effets et
sa résistance par le biais
d‘un travail consciencieux,
comme le fait Admonter.
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... Original

... Transparence

Les designers Admonter puisent
leur inspiration dans des talents
naturels. Ils s‘appellent par
exemple chêne, mélèze ou
noyer parce que nous mettons
principalement l‘accent sur la
créativité de la nature, riche
de ses fibres harmonieuses,
de variété de couleurs et
d’atmosphère vivante.

Notre constance est
transparente et prouvée.
Souvent le mot longévité
est galvaudé, mais pour
Admonter longévité est un
mot qui compte vraiment.
Notre bois provient
exclusivement de forêts
avec une gestion forestière
durable.

... Réputation
La marque Admonter a
une excellente réputation
et la gamme de produits
est vaste. Les produits
répondent à l´envie de
matériaux purs et
d´un design absolu.
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ÊTRE À L’AFFÛT
DE LA NOUVEAUTÉ.
UN TOUCHER
FAMILIER.
Bien que méconnaissable dans sa
caractéristique originelle, le bois change
de forme et se transforme, c‘est parfois un jouet et ensuite à nouveau une
source d‘inspiration. Découvrez l‘inattendu. Donnez de nouvelles dimensions
à votre espace vital par des designs
créatifs et les couleurs inspirantes des
nouveautés Admonter.

NOUVEAU CHEZ ADMONTER
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Découvrir des formats.
Réveiller les dimensions.
8

Élégant ou rustique, calme ou plein de vie – non seulement l‘essence du
bois, mais aussi la technique de pose et les modèles de pose marquent
le charme d‘une pièce. Qu‘il s‘agisse de mettre en scène des pièces généreuses, d‘agencer avec goût de plus petites surfaces ou de trouver
simplement votre style personnel, entrez dans le monde des possibilités
de création d‘Admonter.

NOUVEAUX
MODÈLES PERSONNALISÉS
ADMONTER SELECTION
RHOMBUS

PUZZLE

Pour une création personnalisée. Aucun
format ne permet autant de possibilités
de poses. L‘imagination ne se fixe pas
de limites lorsqu‘il s‘agit de faire des
modèles cohérents en 3D.

Le coquet multiforme. Donnez libre cours
à votre imagination et assemblez les
pièces comme vous le souhaitez pour
personnaliser votre intérieur - les possibilités sont presque infinies!

2BOND TWIN

CHEVRON

Un classique redécouvert! Pratique à
manier, designs et essences d‘arbres
diversifiées, une variante simplifiée de la
pose à bâtons rompus classique.

Le classique éprouvé. Redécouvrez un
ancien modèle – la technique traditionnelle du chevron souligne la beauté naturelle du bois de manière très personnelle
et particulièrement élégante.
9

NOUVELLES
COULEURS
MÉLÈZE

Arbres de vie.
 Rêves de vie.
Ses semences sont transportées et transmises depuis des millénaires par le vent. Robuste et résistant, il se moque des intempéries et perd à la fin de l‘été sa douce robe d‘aiguilles pour
refleurir au printemps. Admonter réinterprète complètement les
structures vivantes de l‘arbre du Mélèze. Par l‘élégance de la
noblesse nordique, de nouveaux tons apportent une légèreté et
un style de vie scandinave incomparable à vos pièces.
10

Mélèze Alba

Mélèze Clara

Mélèze Nata

Mélèze Vera

Mélèze Calda

Mélèze Lenis
11

Conserver les
bonnes traditions.
Créer des mondes.
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Un chêne ne se laisse pas déséquilibrer aussi rapidement. Il peut s‘élever jusqu‘à
30 mètres de haut, on pourrait presque dire qu‘il voudrait jouer ave le vent et ses couleurs. Admonter donne forme à sa nostalgie. Plongez dans les lieux de vie du chêne, vivez
sa nonchalance et son calme réinterprété dans des tons gris fantastiques comme le vent
les peindrait, avec des ombres et des structures, comme le chêne sait les créer.

NOUVELLES
COULEURS
CHÊNE

Chêne Callis

Chêne Janus

Chêne Sesto
13
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RÉVEILLER LES IDÉES.
DÉCOUVRIR DE
NOUVELLES VOIES.
„Ne va pas là où le chemin te mène, mais
là où il n‘y a pas de chemin – et laisse-y
ton empreinte.“ On ne peut pas décrire
de manière plus concrète que l‘écrivain
Jean Paul, la concrétisation des rêves.
Nous aimerions vous projeter dans des
mondes d‘habitation qui ont déjà été réalisés. Inspirez-vous de ces lieux et réinterprétez avec le design du bois Admonter
votre propre lieu de vie. Il n‘y a rien de
plus beau que de concrétiser ses rêves.

INSPIRATION
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Mélèze basic | Holzhotel Forsthofalm, Autriche

Mélèze basic | Holzhotel Forsthofalm, Autriche

MÉLÈZE BASIC
S‘il est sous vos pieds, il vous procure
une douce sensation pieds-nus et une

Mélèze basic | Holzhotel Forsthofalm, Autriche

incroyable chaleur. Son motif vivant
et noueux transforme des pièces
complètes en un oasis de bien-être.
Celui qui aime se promener dans une
forêt de Mélèze, voudra également
sentir l‘aura de cet arbre magnifique
entre ses quatre murs.
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MÉLÈZE ALBA
De par sa nature, le Mélèze est vital et chaud
dans ses nuances marron-rouge. Cependant,
ses structures pleines de tempérament constituent également la base parfaite pour une douceur de noblesse nordique et de discrets tons
gris. Modèles créés dans une harmonie raffinée ou modèle unique – avec le Mélèze Alba,
Admonter associe froideur scandinave et chaleur

Mélèze Alba basic |
Romantik Hotel Schloss Pichlarn, Autriche

d‘un foyer.
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Mélèze Alba basic | Romantik Hotel Schloss Pichlarn, Autriche

Mélèze Alba basic | Romantik Hotel Schloss Pichlarn, Autriche
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Mélèze blanc basic | Pépinière, Autriche | project by a4L architects, reinstadler|woerle gmbh

Mélèze blanc xxlong | Maison privée, Autriche | project by Bernhard Schwingenschuh

MÉLÈZE BLANC
Un nouveau type d‘habitat s‘ouvre à vous: avec le
Mélèze blanc, Admonter mise sur les structures à
multiples facettes de l‘épicéa de la région, les met
en scène et enchante également par le biais de la
gamme ELEMENTs murs et plafonds. Le Mélèze
blanc donne tout simplement une nouvelle vie à vos

Mélèze blanc xxlong | Maison privée, Autriche
project by Bernhard Schwingenschuh

Mélèze blanc basic | Pépinière, Autriche
project by a4L architects, reinstadler|woerle gmbh

espaces.
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Mélèze rustic | die berge lifestyle-hotel, Autriche

22
Mélèze rustic | die berge lifestyle-hotel, Autriche

Mélèze rustic | die berge lifestyle-hotel, Autriche

MÉLÈZE RUSTIQUE
Ses teintées ambrées coulent presque
déjà de manière surabondante dans la
pièce. Les amateurs du Mélèze rustique
ne misent pas sur les fioritures, mais
l‘aiment dans toute son intensité et sa
force, sa simplicité et son exclusivité.
Une sensation comme si on était au cœur
des montagnes. Une sensation qui fait du
bien au corps et à l‘âme.
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Chêne Salis rustic alpin | Arlberg 1800 Resort, Autriche

CHÊNE SALIS
Ample et puissant, le chêne s‘impose indépendamment du fait que celui grandisse pour lui-même ou
dans des forêts. Les structures puissantes et les
couleurs intenses de son bois transfèrent le supplément d‘âme de l‘arbre plein d‘énergie dans nos lieux

Chêne Salis rustic alpin | Maison privée, Suisse

de vie. Respirez!
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Chêne Salis rustic alpin | Arlberg 1800 Resort, Autriche

Chêne Salis rustic alpin | Maison privée, Suisse

Chêne Salis rustic alpin | Arlberg 1800 Resort, Autriche
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Chêne Lapis rustic | Bureau de LIKO-S, Czechia

Chêne Lapis rustic
Genussdorf Gmachl, Autriche
picture by: www.guenterstandl.de

Chêne Lapis rustic | Maison privée, Autriche

Chêne Lapis rustic alpin | Genussdorf Gmachl, Autriche | picture by: www.guenterstandl.de

FLOORs et ACOUSTICs: Chêne Lapis rustic alpin
Genussdorf Gmachl, Autriche | picture by: www.guenterstandl.de

CHÊNE LAPIS
Diversité fascinante: D‘une adaptabilité
incomparable, le Chêne Lapis n‘impose
aucune limite à l‘art artisanal. Qu‘il
soit brossé dans le sens de la fibre ou
transversalement, basique, naturel ou
rustique, qu‘il s‘agisse de lames pour
planches robustes et nobles ou de plafonds acoustiques innovants, Admonter
répond à tous vos souhaits avec le

Chêne Lapis rustic alpin
Maison privée, Suisse

Chêne Lapis.
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CHÊNE STONE
Travaillé avec soin, un jeu de couleurs merveilleux
le met en valeur: de douces couleurs grises se mélangent à des nuances naturelles et donnent son
nom au Chêne stone. Intemporel, il flatte joliment
votre intérieur et laisse s‘épanouir pleinement des

Chêne stone basic xxlong
Maison privée, Allemagne
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Chêne stone basic xxlong
Maison privée, Allemagne

Chêne stone basic | VZug ZUGORAMA Melbourne
Showroom, Carole Whiting for Whiting Architecture
and Interiors, Australien

rêves de design.
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Chêne stone elegance | Maison privée, Allemagne
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Chêne grey | Appartement Prague, Czechia

Chêne grey | Appartement Prague, Czechia

CHÊNE GREY
Noblesse discrète: élégant et délicat,

Chêne grey | Appartement Prague, Czechia

le Chêne grey déploie tout son charme,
presque soyeux et scintillant, celui-ci
capture la lumière du jour. Un rêve qui
allie vision et toucher pour tous ceux
qui aiment une ambiance moderne et
ne veulent pas renoncer à la chaleur.
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Aimez-vous l‘archaïque sensuel? Admonter apporte
chez vous avec ses designs de Vieux bois une force
de la nature pure et intacte et met en scène avec
tempérament son caractère. Une nouvelle définition
du toucher plaisant – retombez amoureux du Vieux

Vieux bois aulne gris | Hotel Rita, Autriche

bois d‘aulne gris!

32

ELEMENTs: Vieux bois aulne gris, FLOORs: Chêne superbianco noblesse | Arlberg 1800 Resort, Autriche

VIEUX BOIS AULNE GRIS
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ELEMENTs: Vieux bois aulne gris, FLOORs: Chêne superbianco
noblesse Arlberg 1800 Resort, Autriche

CUBE Vieux bois aulne gris | Genussdorf Gmachl, Autriche
picture by: www.guenterstandl.de

Vieux bois aulne gris | Hotel Rita, Autriche
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Vieux bois haché H3 | Showroom Weiler Möbel, Autriche

DOORs: Vieux bois haché H3 | Maison privée, Allemagne

Vieux bois haché H3 | Maison privée, Allemagne

VIEUX BOIS HACHÉ H3
Le vieux bois d‘Admonter raconte des histoires de la vie, apporte un souffle d‘infini
dans votre habitation. Les veinures que
le cours du temps a profondément creusées, et les surfaces que vous laisserez
à celui qui veut en faire la découverte,
vous toucheront d‘une manière tout à fait
particulière. Admonter Vieux bois haché.
Un événement naturel élémentaire qui fera
la conquête de vos sens.
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dimension propre. Montée en douceur, montée
a ff i r m é e e t d ro i t e , a v e c d e s t o u r n u re s e t d e s
enroulés fantaisies ou généreux, les escaliers
marquent l‘image d‘une maison. Décidez par vousmême si vous voulez que l‘espace entre les pièces
soit consciemment agencé de manière différente ou

Chêne noblesse | Maison privée, Autriche

Admonter donne à l‘espace entre les pièces une

Chêne Salis elegance | Maison privée, Autriche

si vous désirez une harmonie de design plus fluide.
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Chêne stone basic xxlong | Maison privée, Allemagne

Chêne Salis rustic alpin | Arlberg 1800 Resort, Autriche

Chêne Lapis | Maison privée, Allemagne

Chêne Salis rustic alpin | Arlberg 1800 Resort, Autriche

Porté par l‘imagination.
Dépasser les frontières.
38

Le design dans toute sa plénitude. Si vous désirez continuer à jouer sur les murs
avec l‘esthétique du sol, Admonter vous offre un choix créatif de solutions pour le
revêtement mural en bois. Les produits de la gamme FLOORs, ELEMENTs ainsi que
GALLERIA vous combleront.

REVÊTEMENT MURAL CRÉATIF
DES IMPRESSIONS POUR TOUS LES SENS
GALLERIA Impression offre deux types d‘expression marquée d‘images de murs. Des impressions avec
des matériaux naturels, vont chérir les designs muraux non seulement d‘un point de vue optique mais
aussi olfactif. Trois variantes différentes, avec des impressions de foin alpin et de marguerites, de lavande
ou de bleuets apporteront trois parfums délicats à vos pièces.

La ligne GALLERIA Impression avec ses motifs esthétiques apporte des accents optiques créatifs,
il s‘agit d‘une impression numérique ultramoderne
et précise sur de l‘épicéa GALLERIA. Laissez-vous
inspirer!
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ACCENTUATION
TECHNIQUE.
INSPIRATION DE
LA NATURE.
Ce que nous avons ajouté à la nature est
bien infime. Par exemple, un usinage et
un traitement fait avec amour. Afin que
chaque planche, chaque élément puisse
laisser s‘épanouir son caractère unique.
L a p e r f e c t i o n i n h é re n t e a u m a t é r i a u
qu‘est le bois lui-même trouve sa signification dans les techniques d‘Admonter.
Pour des structures vivantes, des formats
exclusifs et un sentiment de bien-être
incomparable.

TECHNIQUE & PRODUIT
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Percevoir la nature.
Garder sa beauté.

42

DES STRUCTURES
VIVANTES.

1

PONCÉ

Le standard depuis plusieurs années pour les
parquets naturels. La finition la plus élégante, la
surface est totalement lisse donnant un aspect
moderne.
2

1

La caractéristique ancestrale du bois est rendue encore plus noble par des traitements de
surfaces soignés. Les structures en création
créent une relation toute particulière avec les
lignes de vie naturelles. Afin de ne jamais se
sentir pareil. Afin de ne jamais paraître exactement pareil. Afin de toujours garder son caractère unique.

BROSSÉ

Après le brossage des parties tendres du boit naît
une structure merveilleuse et vivante qui fait ressortir le caractère typique du bois.

3

RABOTÉ

Grâce à ce traitement se forme une ondulation
sensible en surface. Cette technique de finition est
idéale pour les amoureux de parquets avec un aspect très marqué.
4
2

3

CROSS

Grâce au brossage intensif transversal et en
longueur, les lames obtiennent une apparence très
particulière qui donne un caractère vivant au bois.
5

ALPIN

Une surface rabotée et un brossage profond dans
le sens des fibres font de ce parquet un élément
de design à lui tout seul qui permet une expérience agréable à la vue et au toucher.
6
4

7

6

7

ANTICO*

Le brossage en 3D spécial combiné avec le vieillissement donne l´aspect des parquets anciens. Grâce
à ce traitement spécial le parquet obtient une surface très résistante.

5

* seulement FLOORs
** seulement ELEMENTs

HACHÉ**

Grâce à ce traitement le bois obtient une structure
qui ressemble à la technique du haché à la main.
Les panneaux avec cette structure sont l‘idéal pour
des maisons traditionnelles mais aussi modernes.
43

ESSENCE DE BOIS

CHÊNE

Chêne extra blanc

Chêne superbianco

Chêne blanc

Chêne cérusé

Chêne stone

Chêne Salis

Chêne Seta

Chêne

Disponible en:

Chêne Lapis

Chêne Montes

Chêne Magnes

Chêne Aurum

Chêne Mountain

Chêne Ignis

Chêne medium

Chêne Mountain blanc

Chêne medium blanc

Chêne Ferrum

Chêne grey

Chêne Carbo

NOUVEAUTÉ
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Chêne Cinis

Chêne foncé

Chêne foncé extrem

Chêne Sesto

NOUVEAUTÉ

Chêne Callis

NOUVEAUTÉ

Chêne Janus

ESSENCE DE BOIS

FEUILLUS
Erable

Erable canadien

Frêne

Frêne olive blanc

Frêne olive

Merisier U.S.

Frêne medium

Noyer U.S.

Frêne Marrone

Frêne foncé

Robinier foncé

Vieux bois

Vieux bois brûlé au soleil

Vieux bois aulne gris

Vieux bois Mélèze

Vieux bois extreme

Vieux bois Chêne

Vieux bois haché

Vieux bois haché H3

Disponible en:

ESSENCE DE BOIS

VIEUX BOIS

Disponible en:
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ESSENCE DE BOIS

RÉSINEUX
Mélèze blanc

Mélèze à l´ancienne blanc

Mélèze

Mélèze lessivé blanc

Mélèze lessivé

Mélèze à l´ancienne

Mélèze Marrone

Epicéa blanc

Arolle blanc

Epicéa

NOUVEAUTÉ

Pin

NOUVEAUTÉ

Arolle

NOUVEAUTÉ

Mélèze Alba

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Mélèze Clara

NOUVEAUTÉ

Disponible en:
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Mélèze Nata

Mélèze Vera

Mélèze Calda

Mélèze Lenis

ESSENCE DE BOIS

SPECIALS
Mélèze brut de sciage

Chêne brut de sciage

Chêne robust

Chêne marron robust

Mélèze à l´anc. robust

Mélèze à l´anc. blanc robust

Mélèze à l´anc. noir robust

Mélèze Grigio

Chêne medium cérusé

Chêne foncé cérusé

Chêne alpino

Chêne Chameleon blanc

Chêne Chameleon noir

Chêne Chameleon candy

Disponible en:

Chêne 2bond rift
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FORMATS

SATISFAIRE LES PLUS HAUTES EXIGENCES.
Pas à pas, les sols d‘Admonter sont garants d‘une excellente qualité. Au vrai sens du mot. Outre la construction
ultra précise par plusieurs couches pour éviter ainsi les infiltrations, Admonter vous enthousiasmera non seulement
par les formats connus de lames, mais aussi par l‘Admonter Selection, une nouveauté dans son programme –
la renaissance du petit format pour un agencement décoratif du sol particulièrement exigeant.

1

2

3

48

1m

2m

4

3m

4m

5m

Les petits losanges 270 x 470 mm laissent
parfaitement libre cours à l‘imagination,
lorsqu‘il s‘agit de poser des modèles
tridimensionnels à l‘effet incroyable.
2

PUZZLE

Longueurs à partir de 590 jusqu‘à 1.200 mm.
Convient à la pose en chevron avec la petite
baguette jusqu‘à une optique de plancher
pour des petites pièces avec un bel effet.
6

Différents modèles de pose en deux formats
(240 x 480 resp. 720 mm), parfait en soliste
ou en équipe.
3

2BOND TWIN

7

Différents formats et angles (45° – 120 x 500
resp. 1.035 mm ainsi que 138 x 582 resp.
891 mm; 60° – 120 x 525 resp. 1.085 mm
ainsi que 138 x 602 resp. 921 mm) font du
modèle traditionnel en chevron une nouveauté
empreinte d‘une élégance classique.

LONG
La nouvelle dimension du programme
d‘Admonter: 280 x 2.800 mm.

8

CHEVRON

CLASSIC
Littéralement, la lame classique
d‘Admonter disponible dans les longueurs
allant de 1.850 à 2.400 mm.

Les lames de petit format en 120 x 590 mm
s‘adaptent parfaitement à une utilisation
multiple de la variante classique du chevron.
4

SMALL

2,8 m

5

2m

RHOMBUS

XXLONG
Pour de grandes pc. et un effet majestueux.
Des lames d‘une long. de 5.000 mm max.
ouvrent de remarquables options d‘agencement.
1m

1

5

6

7

8

1m

2m

3m

4m

5m
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Parfaitement adapté.
Défini pour le bien-être.
50

DESIGN D´INTÉRIEUR
AVEC ADMONTER.
Comment vous voulez habiter?
Traditionnel ou cherchez-vous un design
spécial? Le bois confère une atmosphère spéciale à votre parquet, cela est
aussi l’inverse.

Les portes Admonter répondent à toutes
les exigences pour les portes intérieures. Les portes sont fabriquées soit
à partir de la gamme FLOORs soit de la
gamme ELEMENTs.

Admonter offre le design sur tous les
étages et aussi entre les étages. Pour
cette raison nous pouvons vous offrir
aussi des différentes solutions pour les
escaliers.

Grâce à la structure naturelle, les
éléments acoustiques Admonter sont
optimaux pour la construction neuve
ainsi que pour la rénovation.

En donnant vie à nos pièces, nos panneaux en bois naturel ont mérité leurs
noms. Une inspiration pour les architectes et les fabricants des meubles.
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