
LES AUTRES REVÊTEMENTS MURAUX

NOS AUTRES TYPES DE REVÊTEMENTS MURAUX OU DE PLAFONDS REVŌMC 
PEUVENT ÉGALEMENT ÊTRE PARFAITS POUR VOTRE ESPACE DE VIE !

#8604

LAMBRIS 
CLASSIQUE 

3/8” x 4”

#4616

LAMBRIS 
CANNELÉ 
(RÉVERSIBLE)

3/4” x 5-1/4”

#8021

 LAMBRIS 
SHIPLAP 

3/8” x 5-3/4”

#1719

 LAMBRIS 
V-GROOVE 
(RÉVERSIBLE)

9/16” x 5-1/2”

#2010

 LAMBRIS 
V-GROOVE 

3/8” x 6”

#0761

LAMBRIS 
SHIPLAP  

5/8” x 5-3/4”

#8024

 LAMBRIS 
V-GROOVE 
(RÉVERSIBLE)

3/4” x 5-1/2”

#2011

 LAMBRIS 
V-GROOVE 

3/8” x 2”

Essences disponibles : MDF avec apprêt blanc, Pin jointé, Pin sélect, Pin noueux. 
Certains modèles ou essences sont disponibles sur commande seulement.
Pour plus de détails : interbois.ca/collection-revo

#8425

MOULURE 
DÉCORATIVE 

3/8” x 4-1/4”

#8525

FLEURS 
MURALES 

3/4” x 14-1/2” x 14-1/2”

•  Laisser le bois s’acclimater à l’air 
et à la chaleur ambiante de 48 à 
72 heures avant l’installation; 

•  Ne pas entreposer durant une 
longue période dans un endroit 
humide et non chauffé;

•  Utilisation à l’intérieur seulement;

•  Pour un agencement harmonieux, 
trier la sélection selon les épais-
seurs et les variations de couleurs 
dans l’essence du bois;

•  S’assurer que le mur est en 
bon état avant de débuter toute 
procédure d’installation de revê-
tement de bois;

•  S’assurer que la première ligne 
d’installation est au niveau dès le 
début des travaux;

•    Utiliser de la colle (PL ou Sika 
Bond) ainsi que des clous de 
finition.

INSTALLATION ET RECOMMANDATIONS

ŌTHENTIQUEMENT CHALEUREUX
LE REvêtEMEnt MURAL EN BOIS VÉRITABLE !
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Ajoutez réconfort et chaleur aux espaces de vie grâce à la noblesse 
du bois signé ŌTHENTIK. Design, écolos et faciles à installer; 
voilà des revêtements de murs ou de plafonds qui offrent une multitude 
de possibilités. Les produits RevōMC signés ŌTHENTIK apporteront à 
votre décor la touche distinctive tant recherchée.

•  Faciles. Nos revêtements de murs 
et de plafonds sont faits de bois 
de qualité uniforme permettant 
une installation simple et rapide. 
Clouez et collez simplement;

•  Réversibles. Nos revêtements peu- 
vent souvent être installés d’un 
côté comme de l’autre, ce qui 
permet une diversité de styles et 
une multitude de possibilités;

•  Personnalisés. Permet de concevoir 
votre design unique en combinant 
des couleurs variées;

•  Complets. Accessoires disponibles 
(moulures de contour et bouteilles 
de teinture pour retouches);

•  Vrais. Bois véritable de première 
qualité passé au four, donc sans 
contaminant;

•  Écologiques. Solution qui permet 
de valoriser le bois plutôt que de le 
gaspiller;

•  D’ici. Fabriqués au Québec avec du 
bois local ou de la particule achetée 
localement.

UN RÉSULTAT 

qUi nE LAissE PERsonnE inDiFFéREnt

LES AVANTAGES ŌTHENTIK

LES REVÊTEMENTS MURAUX SIGNÉS ŌTHENTIK
#8518 | BOIS EMBOUVETÉ 2D

Épaisseurs : 9/16” et 13/16” Couverture : 16,94 pi. ca. par boîte
Largeur : 5-5/8” Poids par boîte : approximativement 23 lb
Longueurs : 24” à 60” Couleurs disponibles* : naturel, blanc inox,  
 bronze, cuivre, sable, gris étain et charbon.

#8435 | MOULURE DE FINITION 

Épaisseur : 15/16”  
Largeur : 2-3/4” 
Longueurs : 94” à 96”   

#8522 | BOIS SHIPLAP 3D

Épaisseurs : 7/16”, 5/8” et 7/8” Couverture : 20,16 pi. ca. par boîte
Largeur : 5-5/8” Poids par boîte : approximativement 27 lb
Longueurs : 24” à 60”  Couleurs disponibles *: beige noisette, brun  
 argile et gris galet.

#8520 | BOIS CHEVRON

Épaisseur : 1/2” Couverture : 9,63 pi. ca. par boîte (18 morceaux)
Largeur : 3-5/8” Poids par boîte : approximativement 12 lb
Longueur : 23-5/8”  Couleurs disponibles* : blanc inox, bronze 
 et cuivre.

gris 
galet
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* Gamme 
de couleurs 
disponibles  
(ŌTHENTIK)

BOIS EMBOUVETÉ 
2D 

ŌTHENTIK

BOIS SHIPLAP 
3D 

ŌTHENTIK

BOIS 

CHEVRON 
ŌTHENTIK

#8518 
Couleur présentée : blanc inox

Suggestion de finition :
#8215
Plinthe 5/8” x 5-1/2” Pin jointé

#8522 
Couleur présentée : beige noisette  

Suggestion de finition :
#2336 
Plinthe 5/8” x 4-1/2” MDF blanc 

#8520 
Couleurs présentées : blanc inox 
et bronze

Suggestion de finition :
#2307 
Plinthe 5/8” x 4-1/2” MDF blanc 

(18” couvrant horizontal)

Couleurs disponibles* : naturel, blanc inox,  
bronze, cuivre, sable, gris étain et charbon.


