
Finitions

INTÉRIEURES 



 

PopUp House propose une approche innovante pour les finitions intérieures, 
avec l’utilisation de panneaux bruts et naturels :

+ 5 matériaux de finitions proposés

+ Fixation invisible 



Les panneaux bois-ciment sont composés d’un mélange de particules de bois et de 
ciment comprimé et sec. Ce mélange leur confère un aspect esthétique proche du  
béton.

Ce sont des panneaux qui associent la flexibilité du bois à la résistance et la 
durabilité du ciment. Ils permettent donc une vaste gamme d'applications aussi bien 
en intérieur qu'en extérieur.

Les panneaux bois-ciment présentent, de par leurs caractéristiques naturelles, un 
aspect qui n’est pas homogène, ce qui leur confère une certaine “personnalité”.

Gris anthracite Gris clair Blanc cassé

Rouge

Bois-ciment



Les panneaux bois-ciment représentent un choix esthétique résolument brut. 
Ils se marient très bien avec un plafond en chêne rainuré. 

Les locaux humides intérieurs, comme les salles de bain, les toilettes, sont eux 
aussi des espaces idéaux pour l’application des panneaux bois-ciment en raison 
de leur résistance à l’humidité.

Bois-ciment

Gris anthracite Gris clair Blanc cassé
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Les panneaux de Chêne ont un aspect naturel très haut de gamme.

Le placage offre le meilleur du bois. Il s'agit d'une fine couche de bois naturel, que 
l'on appelle aussi essence fine, appliquée sur un support de bois technique (panneau 
MDF). 

Chêne



Utilisés en version rainurée, les panneaux de chêne posés au plafond apportent 
chaleur et esthétique à l’espace intérieur.  Démontables, ils laissent l’accès au 
faux-plafond pour d’éventuelles modifications (ajout de luminaires…).

Chêne



D’aspect naturel et de couleur claire, le contreplaqué peuplier est utilisé dans 
l’aménagement intérieur de nos maisons. Il peut être usiné, teinté, vernis ou peint.

Le peuplier est un bois de nos régions, produit localement et géré durablement. 
Notre fournisseur est engagé dans une démarche de gestion forestière durable et 
adhère à la chaîne de contrôle d’éco-certi cation PEFC. 

Peuplier



Peuplier
Le contreplaqué peuplier en version rainurée est destiné pour une application en 
plafond. Léger, facile à mettre en oeuvre, il permet d’apporter de la chaleur à la pièce. 
Pose jointée ou pose espacée avec bandeau lumineux, il est adapté aux bureaux 
comme aux maisons individuelles.



MDF à peindre
Les panneaux MDF à peindre sont des panneaux de médium avec une face 
prépeinte blanche. Ils sont à poser sur tasseaux, ou rails métalliques et ne 
nécessitent pas de calicots pour le traitement des joints entre plaque (pose 
non-jointive). La peinture est appliquée en fin de chantier comme pour un BA13 
classique.

Panneau pré-peint 
blanc

Peinture à réaliser 
sur chantier
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+ Mise en oeuvre sèche et sans peinture

+ Esthétique brute et naturelle 

+ Plafonds démontables

+ Matériaux non-salissants

+ Prix identique à la plaque de plâtre + peinture

Venez visiter notre showroom à Aix-en-Provence !


