STRATIFIÉ HPL & STRATIFIÉ COMPACT HPL
HPL LAMINATE & COMPACT HPL

BIBLIOTHÈQUE
DE DÉCORS

DECOR LIBRARY

+300
DÉCORS
À VOTRE DISPOSITION
DES PERFORMANCES
AU SERVICE DE LA CRÉATIVITÉ
Signature Library donne un maximum de liberté pour des
projets créatifs et inédits. Disponible en Stratifié HPL et
Stratifié Compact HPL, Signature Library bénéfice des
performances techniques et de durabilité des produits
Polyrey. Habillage mural, mobilier, porte, cabine, casier,
crédence... Des centaines de décors pour créer des espaces
uniques et empreints de caractère.
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NOUVEAUX
DÉCORS

UNE BIBLIOTHEQUE DE DECORS
QUI OUVRE DE NOUVELLES
PERSPECTIVES !
Dans cette édition #02 du Magazine Signature Library, de tout
nouveaux décors ; bois, matières, bétons et bien plus encore
viennent ouvrir des horizons créatifs toujours plus larges et au
coeur des tendances.

Retrouvez la gamme
complète en exclusivité
sur notre site

www.polyrey.com
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+300
DECORS
AT YOUR DISPOSAL
PERFORMANCE FOR
CREATIVITY AND DESIGN
Signature Library offers maximum creative freedom for unique
projects. Available in HPL and Compact HPL, Signature Library
guarantees all the technical performance and durability of
Polyrey’s products. Wall coverings, furniture, doors, cubicles,
lockers, splashbacks... Hundreds of decors are available for
creating unique spaces with character.
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NEW
DECORS

A DECOR LIBRARY THAT OPENS UP
NEW PERSPECTIVES!
In this second issue of the Signature Library magazine, new decors
including woodgrain, materials and concretes open up ever greater
creative possibilities that reflect current design trends.

See the full range
exclusively on
our website
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M ATIÈ RES
Ouvrez le champ des possibles avec les décors matières. Associations, contrastes,
mélanges d’influences et colorimétries variées sont autant d’atouts pour la
réalisation d’agencements audacieux !

M ATE RI AL S
Unlock a whole range of new possibilities with material decors. Mixtures, contrasts,
combinations of influences and a variety of colour schemes allow the creation of
bold interior designs!

BE0A Beaten Gold

BE0B Beaten Silver

AR3A Artisan Deep Sea

AR4A Artisan Vessel
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CO1C Construct Gold

La très grande variété décorative de
Signature Library permet de couvrir un
large spectre d’ambiances. Certains
décors se déclinent en plusieurs teintes.
Retrouvez ce pictogramme
sur les décors concernés.
CO1A Construct Blue

CO1B Construct Purple

Signature Library’s wide range of
decors allows for a whole spectrum of
atmospheres. Some decors are available
in several colours. Look out for the icon
to identify which ones.
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OSB
Le décor OSB associe le design d’un panneau
brut aux performances du Stratifié HPL pour un
agencement épuré, lumineux et durable. La sobriété
du plan de travail noir mat anti-traces de doigts
apporte à l’espace élégance et praticité.
Our OSB decor combines the appearance of unfinished
panels with the performance of HPL for a minimalist,
light and durable design. The understated elegance
of the matt black anti-fingerprint worktop brings
sophistication and practicality to the space.

OS2A OSB Panel Natural

ST3A Striation White

Pour des harmonies toujours plus
abouties, il est possible d’associer
Signature Library à l’ensemble des
produits et décors Polyrey.
N110 Noir Sidéral - TOUCH

For even greater harmony,
Signature Library can be
combined with all Polyrey’s
product and decors.
6

CO N T REPLAQUÉ

Le Stratifié HPL est cintrable jusqu’à un rayon
de 20 cm pour permettre la réalisation de tous
types d’agencements. A noter la disponibilité
du format Portes pour finaliser l’harmonie de
l’ensemble des éléments en «total look».

L’incontournable décor contreplaqué s’exprime avec
force en grand format. Les lignes courbes accompagnent
cet agencement à la personnalité assumée. Le décor
Plywood existe aussi dans une version grisée.

HPL can be bent to up to a 20cm radius,
allowing the creation of all types of fittings.
It is also available in the Door size so you can
harmonise all the features of your design for
an “all-over” look.

PLYWO O D
Ever-popular, plywood makes for a bold statement
in large sizes. The curved contours suit the unique,
individual design of this fit-out perfectly. Our Plywood
decor is also available in grey.

PL2B Plywood Natural

PL2A Plywood Pebble
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M ARBRES
Matière intemporelle et indémodable, les
décors Marbre rivalisent de charme et
d’authenticité. L’intégralité des marbres et
des autres matières sont à retrouver sur la
page Signature Library de notre site web.

M ARBLE
Timeless classics, Marble decors exude
charm and authenticity. See all our marbles
and other material decors on the Signature
Library page of our website.
GO0A Golden Nero

AR2A Artic Voyage

AR2B Artic Expedition
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GA0A Galon White

Signature Library est disponible en plusieurs
formats, épaisseurs et qualités permettant la
réalisation de très nombreux agencements :
comptoir, mobilier, habillage mural, crédence,
porte et bien plus encore. Retrouvez toutes les
diponibilités sur notre site : www.polyrey.com
Signature Library is available in a variety
of sizes, thicknesses and grades, allowing
the creation of a diverse range of fittings:
countertops, furniture, wall coverings,
splashbacks, doors and more. See availabilities
on our website: www.polyrey.com
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MA3A Marble Fog

M A R Q U E TERI E
La marqueterie trouve toute sa
place dans l’offre des Bois grâce
à une déclinaison de teintes qui
s’accorderont avec un vaste panel
de projets des plus sobres aux plus
sophistiqués.
MA2B Marquetry Natural

MA2C Marquetry Sand

MA2D Marquetry Mocca

M A R Q U E TRY
Marquetry is the perfect new
addition to our Woods range,
with a palette of colours to
suit a multitude of projects
from minimalist to the most
sophisticated.
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MA2A Marquetry Harlequin

C HEV RO NS
Les lignes rythmées des chevrons se déclinent en diverses essences
et tonalités pour une offre aux multiples inspirations inédites.

HERRIN GBO N E
Our rhythmic herringbone patterns are available in a variety of wood
species and shades for a plethora of new styles and designs.

AN2A Antique Herringbone
Natural

BA1A Barrel Chevron

AN1A Antique Plymouth
Natural

MO2A Modern Chevron
Natural

L'utilisation du Stratifié HPL
en comptoir permet d'obtenir
un agencement élégant tout en
bénéficiant de la haute résistance
aux chocs et à l'abrasion du panneau.

Used as a countertop, HPL offers an
elegant finish with high resistance to
impacts and abrasion.
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MO2B Modern Chevron
Cafe

MO2A Modern Chevron
Ebony

Retrouvez toutes les
tendances Signature Library
sur www.polyrey.com

C192 Chêne d’Armorique

C185 Chêne d’Australie

MO3A Mod Stockholm

ME01 Metro Blanc

SC A N D IN AVE
Par un jeu de subtile complémentarité décorative, les tonalités du décor Mod
Stockholm se coordonnent harmonieusement avec le décor du plan de travail, les
façades du mobilier et la porte, issues des offres Collection, Cuisine et Portes.
Les motifs de carrés de métro Blanc Signature Library viennent apporter la
touche finale de cette espace à l’ambiance claire et lumineuse.

SC A N D IN AVI AN
Co-ordinated with the decor of the worktop, frontages and door from the
Collection, Kitchen and Doors ranges the colours of the Mod Stockholm decor
create subtle visual harmony. The square pattern of the Metro Blanc decor from
Signature Library add the finishing touch to this light and airy space.
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See all the trends in
Signature Library at
www.polyrey.com.

SE0B Senior Oak Natural

BR1B Brush Park Column

IN DUS T RIEL
Un style résolument industriel définit cet espace de travail
moderne et convivial. Le mélange du bois, de la matière et
du décor Pierre de Lune issu de la Collection Agencement
intérieur révèle des tonalités de brun harmonieuses.

IN DUS T RIAL
P001 Pierre de Lune
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A boldly industrial style characterises this modern openplan workspace. The combination of wood and materials
with the Pierre de Lune decor from the Interior Design
Collection creates a harmony of brown tones.

B197 Bleu de Prusse

O S EZ, M IXEZ, C RÉEZ!
Sans compromis, l’agencement de cette boutique associe le style
scandinave au caractère industriel de la brique pour un rendu unique.
IN0B Incised Natural

LO3A London Brick White

DARE T O M IX AN D C REAT E!
The design in this store goes all out in its association of the
Scandinavian style with the industrial feel of brick for a unique look.
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STØC

STØC

DES FORMATS VARIÉS AU SERVICE
DE VOS PROJETS

PLØC

Afin de couvrir un maximum d’applications, Signature Library
est disponible dans de nombreux formats.
FORMATS: 215×97cm • 245×124 cm • 305×130/132 cm
Retrouvez les dernières nouveautés et toutes les informations
relatives à Signature Library sur www.polyrey.com

Commandez vos échantillons
en ligne avant 15h, ils seront
expédiés le jour même!
Order your samples online
before 3pm for same-day
shipping!

DES DÉCORS EXCLUSIFS POUR
ÉCRIRE L’HISTOIRE D’UN PROJET
Chaque décor permet d’écrire l’histoire d’une pièce ou d’un
projet. Signature Library couvre les tendances majeures en
matière d’agencement et promet des évolutions régulières pour
être au plus près des besoins des créateurs.

Signature Library
en exclusivité sur

STØC

STØC

STØC

MULTIPLE SIZES FOR YOUR
PROJECTS
Signature Library is available in a variety of sizes to cover a wide
range of applications.
SIZES: 215×97cm • 245×124 cm • 305×130/132 cm
See all our news and more information about Signature Library
at www.polyrey.com

PLØC

PLØC

EXCLUSIVE DECORS TO TELL
YOUR STORY
Each decor allows you to tell a unique story in every room or
project. Signature Library reflects the biggest interior design
trends and regularly updates its range to stay in line with
designers’ needs.

Signature Library:
available exclusively on

www.polyrey.com
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Sample
Muster
Staal
Muestra
Amostra

POLYREY App

Campione

Disponible sur App Store

FR Tél. : +33 (0)5 53 73 56 89

Disponible sur Google Play Store

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
Export – Other countries

IT Tel. : +33 (0)5 53 73 56 87
Tel. : +33 (0)5 53 73 56 88
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