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Pour habiller vos intérieurs
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Nous avons sélectionné pour vous une gamme de 
revêtements pour habiller vos murs ou vos plafonds et 
donner à votre intérieur toute la chaleur du bois.

Que vous optiez pour un produit naturel afin de créer une 
atmosphère chaleureuse en la personnalisant par une 
déco qui vous ressemble ou pour un lambris décor avec 
lequel vous pourrez laisser libre cours à votre créativité; ils 
s’adapteront à merveille à tous les intérieurs en se mariant 
parfaitement aux autres matériaux.

Vous préférez le style campagne chic, alors laissez vous
tenter par une volige large et profitez de la matière en
jouant avec les différents états de surface.

La plupart des produits proposés dans ce catalogue sont 
disponibles dans nos agences. Vous pourrez également 
découvrir dans nos salles d’exposition de larges gammes de 
lambris sur commande.

A bientôt dans votre point de vente.

SÉLECTION



4 5

Vous apporter un SERVICE de qualité.

Mettre à votre disposition un STOCK adapté à vos besoins.

Vous REPONDRE dans les meilleurs délais.

Vous proposer des EXPOSITIONS pour découvrir les produits en situation.

Vous ACCOMPAGNER dans tous vos projets.

RESPECT du client : chez nous, chaque client est unique et traité comme tel.

PROFESSIONNALISME : que vous soyez un professionnel ou un particulier, 
nous vous apportons une réponse de pro.

PROXIMITE : nous sommes un acteur local avec des points de vente au plus 
près de chez vous.

FIDELISATION : depuis sa création en 1930, l’entreprise Bagnères Bois n’a eu 
de cesse de tisser un lien étroit avec ses clients.

NOS VALEURS NOS ENGAGEMENTS
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LAMBRIS 
DÉCORS

grain d’orge

90

10

ESSENTIEL 
PURE HOME

TEINTE & ASPECTPROFIL

lambris pin maritime

essentiel pure home edelweiss raboté

Edelweiss
raboté

Longueur : 2500mm
Largeur : 90mm
Epaisseur : 10mm
Paquet : 1.80m²

QUALITÉ
Sans noeud

Abouté

Blanc dragée 
raboté

Ecru 
brossé

Gris cool
raboté

* En stock

*
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PRESTIGE
BLANC 

lambris pin maritime

TEINTE & ASPECTPROFIL
grain d’orge

90

10

Blanc 
raboté

Longueur : 2500mm
Largeur : 90mm
Epaisseur : 10mm
Paquet : 2.25m²

prestige blanc raboté

élégie droite 
languette décalée

CALLAO

TEINTE & ASPECTPROFIL

lambris pin maritime

callao hermine scié

Hermine 
scié

Longueur : 2500mm
Largeur : 165mm
Epaisseur : 18mm
Paquet : 1.24m²

QUALITÉ
Abouté

Choix rustique

165

18

Opaline 
scié

Mastic 
scié

Embruns 
scié

* En stock

*

* En stock

*

QUALITÉ
Sans noeud

Abouté
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Brume 
brossé

Embruns 
brossé

LAMEXEL

lambris epicea

TEINTE & ASPECTPROFIL
clouage masqué

Blanc pur 
brut de sciage

Longueur : 2650mm
Largeur : 135mm
Epaisseur : 13mm
Paquet : 2.15m²

QUALITÉ

Blanc pur
brossé

Blanc pur 
raboté

Longueur : 2370mm
Largeur : 180mm
Epaisseur : 16mm
Paquet : 2.13m²

16

180

196

13

135

146

lamexel epicea blanc pur raboté

clouage masqué

LAMEXEL

TEINTE & ASPECTPROFIL

lambris epicea

lamexel epicea aurore

Aurore 
brossé

Longueur : 2650mm
Largeur : 135mm
Epaisseur : 13mm
Paquet : 2.15m²

QUALITÉ
Bois du nord

13

135

146

AVANTAGE PRODUIT
La peinture appliquée sur ce lambris 
LAMEXEL est spécifiquement formulée pour 
le lambris bois en intérieur. Elle est certifiée 
Norme Jouet, garantie sans COV (composé 
organique volatil) pour un intérieur sain, 
respectueux de l’environnement (étiquette 
A+) et esthetique.

clouage masqué

* En stock

* *
**

*

**En stock uniquement en brossé

Nuage
brossé

Perle 
brossé

* En stock

* * *

Sans noeud

Abouté
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LAMBRIS 
NATURELS

mouchette

70

10

NATUREL

ASPECTPROFIL

lambris pin maritime

naturel pin raboté

Naturel
raboté

Longueur : 2000mm
Largeur : 70mm
Epaisseur : 10mm
Paquet : 1.96m²

QUALITÉ
Sans noeud 

Petits noeuds

Noueux
* En stock

*

PROFIL
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NATUREL 

lambris pin maritime

ASPECTPROFIL
elegie carrée

165

21

Naturel
brut de sciage

Longueur : 2400mm
Largeur : 165mm
Epaisseur : 21mm
Conditionnement : à la lame

QUALITÉ
Petits noeuds

naturel pin brut de sciage

mouchette

ASPECTPROFIL

lambris epicea

naturel epicea raboté

Longueur : 2650mm ou 
autres selon arrivage
Largeur : 90mm
Epaisseur : 10mm
Paquet : de 10 lames

QUALITÉ
Bois du nord

grain d’orge

115

12

Longueur : 2700mm ou 
autres selon arrivage
Largeur : 115mm
Epaisseur : 12mm
Paquet : de 10 lames

90

10

* En stock

*

* En stock

*
**

Naturel
raboté

** En stock

NATUREL
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NATUREL

lambris epicea

ASPECTPROFIL
clouage masqué

Naturel brut de sciage
Longueur : 2650mm 
Largeur : 135mm  
Epaisseur : 13mm 
Paquet : 2.15m²

QUALITÉ

VOLIGES 
MI-BOIS

naturel epicea brut de sciage

Naturel
raboté

Naturel
brut de sciage

* **

13

135

146

13

* En stock

QUALITÉ
Bois du nord

Naturel raboté
Longueur : 2700mm
Largeur : 138mm 
Epaisseur : 16mm
Paquet : 2.24m²

** En stock

clouage masqué

13

135

146

16

138
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VOLIGE 
MI-BOIS

volige pin sylvestre

PROFIL QUALITÉ ASPECT L. l. ÉP.

Pin nord 
rouge

selon 
arrivage 180 16

Pin maritime 2400
3000 170 16

Douglas 3000
185

180
18

MI BOIS

MI BOIS ÉLÉGIE

MI BOIS

2 faces brutes

2 faces brutes

1 face brute
1 face rabotée

VOLIGE 
MI-BOIS

volige epicea

PROFIL QUALITÉ TEINTE & ASPECT L. l. ÉP.

Bois du nord selon 
arrivage 185 16

Bois du nord selon
arrivage 185 16

MI BOIS

MI BOIS ÉLÉGIE

1 face brute
1 face rabotée

Rabotée 
peinte blanche

volige pin volige sapin

*

*

*

*

*

* En stock * En stock

1 face brute
1 face rabotée

2 faces rabotées *

*
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Intérieur exclusivement

Revêtement mural en pose clouée, avec agrafes ou clips

Le lambris doit impérativement être déballé 72 heures avant la pose et stocké sur son lieu 
de mise en œuvre, dans les conditions d’utilisation finale. Avant la pose, tous les travaux 
doivent être terminés et secs (plâtres, enduits...). Le lambris se fixe sur un réseau de tasseaux 
permettant de ménager une lame d’air ventilée. Le lambris peut se poser à l’horizontale ou 
à la verticale. 

PRINCIPE DE BASE POUR LA POSE DES LAMBRIS

DOMAINE D’EMPLOI

POSE DES TASSEAUX
Utiliser des tasseaux de section minimale 20 x 25 mm.

Fixer les tasseaux perpendiculairement au sens de pose avec un espacement maximum 
de 40 cm

Poser des tasseaux autour des ouvertures (fenêtres, placards, portes…).

L’air doit pouvoir circuler derrière le lambris. Dans le cas d’une isolation, utiliser des tasseaux 
plus épais. Agrafer ou poser la laine de verre ou le matériau isolant entre chaque tasseau en 
laissant toujours des espaces pour la circulation de l’air (10 mm minimum).

En cas de pose horizontale, ne pas oublier de poser des taquets en dessous du dernier 
tasseau au sol pour permettre la fixation des plinthes.

CAS PARTICULIER DES VOLIGES
La pose de voliges sur des murs intérieurs n’est pas 
régie par un DTU. Nous préconisons une fixation 
clouée apparente (2 fixations sur la largeur)

POSE & ENTRETIEN

Pose clouée : Clouer dans 
les rainures ou languettes.

Pose avec clips (uniquement 
en mur) : Fixer les clips en les 
clouant ou en les agrafant au 
croisement de chaque tasseau.

Pose avec agrafes : Agrafer les 
lames dans les rainures décalées.

ASSEMBLAGE DES LAMES
Pour un résultat optimal, il convient d’apporter le plus grand soin à la pose de la 1ère lame. 
Elle déterminera le bon déroulement de l’assemblage des autres lames.

Il est conseillé d’assurer une pénétration minimale de 10 mm de la fixation des lames dans 
le taseau. Ceci conditionne la longueur des clous et des agrafes à utiliser.

Poser la 1ère lame en partant d’un coin de mur (utiliser impérativement un fil à plomb ou 
un niveau).

Pour la pose de la 1ère lame, couper le côté languette sur toute la longueur de la lame. 
Placer le côté rainure orienté vers la partie du mur à habiller.

Emboîter la seconde lame dans la rainure.

Vérifier le bon emboîtement de chaque lame sur toute sa 
longueur avant la pose de la suivante.

Prévoir un jeu de 10 mm entre le lambris et le sol en utilisant des cales.

FIXATION DES LAMES
La pose de la 1ère lame en partie basse et de la dernière lame en partie haute se fait avec 
des pointes tête homme d’une longueur d’au moins l’épaisseur de la lame + 10 mm. 
Pour la pose en plafond ou dans le cas de lambris de très grandes largeurs (larg. ≥ 150 mm) 
nous préconisons une pose clouée pour une meilleure fixation des lames et la bonne tenue 
de l’ouvrage dans le temps. (ces règles de pose sont conformes au DTU 36.1).
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L’entretien d’un lambris dépend de l’état de surface et du type de finition appliquée en usine.

DÉCOUVREZ NOS 
CATALOGUES : 

CONSTRUIRE BOIS
bois de construction

bardage

isolation

REVÊTEMENT DE SOL
parquet massif

parquet contrecollé

EXTÉRIEUR BOIS
terrasse

séparation

abris, carport, pergolas

Retrouvez nos différents catalogues dans nos agences ou sur notre site www.bagneres-bois.batiland.fr : 
Extérieur bois, Construire bois, Revêtement de sol.

mobilier extérieur, jardinière

bois d’aménagement

aménagement paysager

ENTRETIEN

sol stratifié, souple, dur

LES SURFACES BRUTES DE SCIAGE 

Dépoussiérer à l’aide d’un tissu légèrement humide.

Dépoussiérer délicatement avec un aspirateur (embout avec brosse 
souple).

Si vous souhaitez appliquer une peinture sur une surface brute de 
sciage, il est conseillé de poncer légèrement la surface pour atténuer 
les risques de relèvement de fibres.

Résistent à l’eau et aux tâches.

Lavables à l’éponge. 

Possible de repeindre la surface avec une peinture de même type             
après un léger ponçage.

LES SURFACES BROSSÉES ET RABOTÉES 

LES FINITIONS HYDROCIRÉES OU VERNIES



CESTAS
10 avenue Pascal Bagnères
33610 Cestas-Pierroton
Tél. 05 57 97 18 97 

ARÈS
26 rue du Temple
33740 Arès
Tél. 05 56 60 15 40

CESTAS

BORDEAUX

ARÈS

LA TESTE

BISCARROSSE

BISCARROSSE
rue Joseph Cugnot
40600 Biscarrosse
Tél. 05 58 82 01 04

LA TESTE
611 avenue Gustave Eiffel
33260 La Teste De Buch
Tél. 05 56 83 85 57

bagneres-bois.batiland.fr
Rejoignez nous ! C
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