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* Un écart de teinte peut exister. Demandez un echantillon pour valider votre choix.
   Difference in color may exist. Request a sample to confirm your choice.

Bénéficiez de la résistance et de la 
durabilité de notre Stratifié Haute 
Pression (HPL), Stratifié Compact 
HPL et Panneau contrecollé HPL. 
La complémentarité des produits 

proposés permet la conception 
d’agencements intérieurs créatifs 
grâce aux multiples applications 

possibles : habillage mural, 
crédence, mobilier,  

porte, cabine...

Enjoy the benefits of the strength 
and durability of our High-Pressure 
Laminate (HPL), Compact Solid 
Grade Laminate and HPL  
bonded-board. With their  
numerous applications, including 
wall coverings, splashbacks, 
furniture, doors and cubicles,  
the complementarity of our  
products allows for creative  
interior designs.

Une bibliothèque 
de décors 

à votre disposition
An extensive  
decor library  
at your disposal

Osez, mixez, créez...
Dare to mix & create !



G059
GRIS ORAGE

3

C
A

  F
 -

 C
ar

re
l C

la
ss

ic

PALETTE DE COULEURS
Un large choix de décors 
déclinés en plusieurs coloris. 

COLOUR SET
A wide selection of decors 
available in a variety of colours.

PERSONNALISATION COULEUR
Modifiez la couleur des décors Signature Library  
et recevez un prototype pour confirmer votre choix. 

COLOUR CHANGE
Change the colour of Signature Library decors 
and obtain a prototype to confirm your choice.

CORRESPONDANCES COULEURS
Profitez de la correspondance couleur  

pour des associations avec les Unis* de la  
Collection Agencement Intérieur. 

COLOUR MATCH
Use our colour matching to coordinate 

with the plain colours* of the 
Interior Fitting Collection. 
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DA3BVI  D CL  E

AR1A SP  D DA1D

ST  C NA1E

CL  E - Club Noir
VI  D- Vichy Gris
DA3B - Danube Blanc

Geometrical, bold and original,
a range of graphic patterns is available
in Signature Library to liven up your spaces.
Find out more at www.polyrey.com

Géométriques, pétillants et originaux,  
les motifs graphiques se déclinent  
dans Signature Library pour dynamiser vos espaces.
Découvrez-les sur www.polyrey.com
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HE  A HE  B HE  D

HE  C HE  EHE1A HE1B HE1C

HE  C - Hexacub Anthracite 
HE  E - Hexacub Blanc

Les décors Signature Library sont déclinés en 
plusieurs teintes afin de vous proposer de 
multiples possibilités créatives.

The Signature Library decors are available in 
several colours to offer you multiple creative 
possibilities.



BO  A
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MU  A HE2A PA  AMU  D

MU  D - Musa Beige

PA  A - Palm Vert

OR  C

De l’inspiration florale aux 
décors tropicaux, les motifs 
végétaux apportent de 
la fraîcheur à vos projets 
d’agencement intérieur.
Retrouvez toutes les 
tendances décoratives 
sur www.polyrey.com

From floral designs to tropical 
decors, plant-themed 
patterns will lend a sense 
of freshness to your interior 
design projects.
Check out all the decorative 
trends at www.polyrey.com
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GA  A - Galon Blanc

ES  C CL  A ME  A

GA  A

BO2B BO  B

Animez votre intérieur en toute élégance, 
avec des motifs discrets et lumineux.
Parcourez notre bibliothèque de décors 
par univers colorés. 

Elegantly enliven your interior spaces with 
subtle, airy patterns. Browse our decor 
library by colour theme. 



COLOR MATCH + MIX AVEC UNIS et matière COLLECTION
Complémentarité
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CR  A - Cruz Antique 



C190 R058

C117KI1B

B133

M102

CR  A
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KI1B - Kimo Tri Candy 

Coordonnez les Unis de la Collection Agencement 
Intérieur avec les décors Signature Library pour animer  
vos projets d’une touche de fantaisie.

Coordinate the plain colours of the Interior Fitting 
Collection with the Signature Library decors and liven up  
your projects with a touch of originality.



RA1C
N117

RA1C - Radius Gris
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Associez des Bois ou des Matières de la 
Collection avec les décors Signature Library  
afin de créer une ambiance singulière.

Mix and match the Wood or Mineral of 
the Collection with the Signature Library decors 
to create a distinctive feel.

La diversité des formats proposés permet 
de réaliser une variété de type de portes, 

allant du standard au sur-mesure.

With the range of sizes on offer,  
a variety of doors can be made,  

from standard to bespoke.



KI1E LO  D

ST1E

ST1E - Star Multico

11

ST1DKU  B

ST1F IS  C

Mixez des motifs vintages à des matériaux 
bruts pour revisiter le style industriel...

Mix and match vintage patterns with rough 
materials for a new take on the industrial look.
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MA  D AR1B ST  B

CU  C HE  B TR  A

SP  B FI  C BO  C

OS  D ES  D

MO  A

M
O

Ø
A

 -
 M

ou
ch

ar
ab

ie
r 

B
le

u

Explorez les tonalités colorées proposées dans 
notre bibliothèque de décor sur www.polyrey.com

Explore the colour tones of our decor library  
at www.polyrey.com
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PL  A PL  C

Combinez élégance et motifs géométriques grâce 
aux décors inspirés de la tendance Art Déco. 

Combine elegance with geometric patterns 
using the Art Deco-inspired decors. 

En sélectionant la mise en couleur de votre choix, 
vous pouvez obtenir un prototype afin de valider 
votre décor personnalisé.

By selecting the colour of your choice, 
you can obtain a prototype to confirm your 
personalised decor.



Découvrez tous  
nos services sur 

www.polyrey.com

Discover all  
our services on 

www.polyrey.com

ÉCHANTILLONS EXPRESS
EXPRESS SAMPLE

RA1D

RA1D

RA1B

RA1B

Vous recherchez plus de personnalisation ? 
Nous fabriquons vos créations ! 

Looking for more personalization ?
We can make your creations ! 

Vous pensiez à une autre couleur ? 
Nous vous accompagnons  
dans la personnalisation.

Harmonisez les décors avec des 
teintes unies de la Collection.

Une palette de déclinaisons 
colorées à découvrir... 

Did you have another colour in mind? 
We can help you personalise.

Coordinate the decors with the 
plain colours of the Collection.

A range of colours just 
waiting to be explored! 

R058
Rose Givré

Découvrez toute l’offre Signature Library sur : 
See the full Signature Library range at :

www.polyrey.com

Contactez-nous / Contact us : 
signature@polyrey.com



RA1B

RA1B

Mixez Signature Library avec les décors 
de la Collection Agencement Intérieur.

Osez,
mixez,  

créez...

Dare  
to mix 

& create !

Mix and match the Signature Library with 
the decors of the Interior Fitting Collection.



FR Tél. : +33 (0)5 53 73 56 89 BE Tel. : +32 (0)2 753 09 09

UK Tel. : +44 (0)1923 202700 ES Tel. : +34 935 702 180

DE Tel. : +49 (0)211 90 17 40 PT Tel. : +34 935 702 180

NL Tel. : +31 (0)20 708 31 31 IT Tel. : +33 (0)5 53 73 56 87

Export – Other countries Tel. : +33 (0)5 53 73 56 88

Échantillon 
Sample  
Muster 

Staal 
Muestra 
Amostra 

Campione
POLYREY App

Disponible sur App Store Disponible sur Google Play Store


