
AVEC LUNDIA COMPOSEZ AUJOURD’HUI, COMPLÉTEZ DEMAIN, MODIFIEZ QUAND VOUS VOULEZ.

le mobilier modulable
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 La solidité légendaire, l’indiscutable modularité, l’irremplaçable 
chaleur du bois, sont les secrets du mobilier modulaire LUNDIA. 

En soixante ans, nous avons beaucoup écouté nos clients. Grâce à eux, 
notre gamme évolue, s’adapte et s’enrichit sans cesse. 

Vous avez le sens du détail et vous aimez que votre intérieur reflète vos 
goûts. Vous voulez vivre, travailler et vous exprimer dans une atmosphère 
harmonieuse.

Vous aimez l’élégance, la qualité et un style personnalisé. LUNDIA vous 
offre tout cela. 

Il y a tant de combinaisons possibles, que vous pouvez aménager votre  
intérieur exactement comme vous le souhaitez. 

 Avec notre nouvelle gamme , nous repoussons 
encore plus les limites imposées par le format ou les dimensions, et vous 
proposons une gamme 100% sur mesure, dans un large choix de teintes et 
de couleurs.

Les conseillers LUNDIA sont à votre service, n’hésitez pas à les solliciter 
pour la réalisation de vos études, et la concrétisation de vos projets. 

Cordialement,

L’équipe commerciale LUNDIA

Bienvenue chez



En 3 points
Le concept

ÉpicÉa massif et respect de la nature

LUNDIA doit à ses origines nordiques de privilégier l’épicéa de 
Suède et de Finlande. Nous utilisons donc du bois issu de forêts 
respectueuses des règles de la gestion et de la transformation 
forestière durable. Le mobilier LUNDIA (échelles et tablettes) est 
porteur du label NF Environnement. 

système modulable et Évolutif

Le modulable LUNDIA est né d’une volonté de construire un 
mobilier solide, résistant et adaptable aux besoins de chacun.  
Le système LUNDIA repose sur l’invention d’un principe simple : 
des montants reliés par paires, des tablettes, un perçage tous 
les 5 cm et une goupille amovible en acier. LUNDIA est la seule 
marque à proposer un système entièrement démontable  
assemblé selon le principe de l’auto-tension. 

durable et solide

Le système LUNDIA est régulièrement testé par le centre  
technique du bois et de l’ameublement qui garantit une charge 
de 150 Kg sur une tablette de 100 x 30 cm. Le produit LUNDIA 
offre une longévité exceptionnelle. Les tablettes reposent de  
façon stable et immobile sans avoir besoin d’être vissées. 

Page de couverture : composition gamme essentiels avec fond éclairant (devis sur demande).
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BIBLIOTHÈQUE  LIVRES  MODULABLE  ÉPICEA  GAIN DE PLACE  NATUREL  CONSEILS   

SUR-MESURE  BOIS MASSIF DEPUIS 60 ANS    RÉSISTANT  ÉVOLUTIF intemporel

MEUBLE  TABLETTES  VIVRE  DURABLE  SIMPLICITÉ  MONTAGE DÉMONTAGE  ÉCOLOGIE

LASURE   TRAVAILLER  COULEURS  MINI-TABLETTE  FONCTIONNEL savoir-faire 
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Les accessoires

La gamme LUNDIA offre un vaste choix d’accessoires : des portes, des tiroirs, des tablettes  
spécifiques (coulissantes, mini-tablettes…), des plans de travail… indispensables pour que votre 
ensemble réponde parfaitement à vos besoins. 

ÉvoLutif et 
moduLabLe

La facilité d’élargir, 
de compléter 
ou de modifier 
une composition 
permet sans cesse 
de l’adapter aux 
exigences et aux 
circonstances 
d’implantations.
Démontée et 
remontée, votre 
composition 
conservera toutes 
ses qualités.

15 cm*

22 cm*

30 cm*

40 cm*

50/60 cm

50 cm*

80 cm*

100 cm*

13 hauteurs  I  3 Largeurs  I  6 profondeurs

Le système LUNDIA vous permet de jouer avec l’architecture de votre intérieur et de répondre à toutes 
les typologies de pièces. Agrandir une bibliothèque, aménager des angles, encadrer une fenêtre,  
un radiateur ou une porte, aménager des sous-pentes, créer des séparations de pièces. 
Notre système intègre aussi la possibilité de combiner 2 profondeurs afin de créer un ensemble  
original et fonctionnel. Le choix de la profondeur se détermine par sa fonction : bibliothèques, bureaux,  
aménagements multimédia, armoires, dressings… Nos accessoires spécifiques vous permettront de 
composer un ensemble parfaitement adapté à vos besoins.

*LES ESSENTIELS

6 profondeurs3 Largeurs13 hauteurs

289 cm
269 cm

129 cm
109 cm

249 cm*
229 cm*

209 cm*
189 cm*

169 cm*
149 cm*

89 cm*
69 cm*

49 cm*

Le système

AVEC LUNDIA COMPOSEZ AUJOURD’HUI, COMPLÉTEZ DEMAIN, MODIFIEZ QUAND VOUS VOULEZ.
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bibLiophiLie [n.f.] :  
Amour des beaux livres, des livres de qualité. Bien différent du 
bibliolâtre ou du bibliomane, le bibliophile aime les livres avec 
discernement et réflexion.

bibLiothèque [n.f.] :
Lieu où est conservée et lue une collection organisée de livres. 

À quoi ressemble votre bibliothèque ? Une pièce pleine de livres, 
remplie d’éditions anciennes d’auteurs classiques ou d’auteurs 
oubliés, que vous aimez lire et relire, ou plutôt, de romans  
policiers chinés chez les bouquinistes, de bandes dessinées et des 
tous derniers best-sellers ? Peu importe ! Pour tous les formats 
et pour tous les espaces, nos bibliothèques vous offrent une  
modularité indiscutable et d’infinies possibilités d’aménagement. 

Fondement culturel de l’identité de l’entreprise, la persistance 
de production de nos éléments, sur des décennies, offre à nos 
clients l’assurance de pérenniser leurs achats en complétant 
leurs ensembles au fil des besoins.

La notoriété élevée de LUNDIA dans le milieu bibliophile et  
littéraire comme auprès des libraires prouve la haute qualité de 
notre système.  

LUNDIA ou l’univers du bibliophileLire

LIVRES  MODULABLE BIBLIOTHÈQUE actuel  GAIN DE PLACE  NATUREL  CONSEILS  

BOIS  SUR-MESURE  IMAGINER RANGEMENT  DEPUIS 60 ANS  ÉVOLUTIF  VIVRE  

PROFONDEURS TABLETTES  VIVRE  DURABLE  CONTEMPORAIN  COLLECTIONNER  

LASURE   INTEMPOREL  COULEURS  MINI-TABLETTE  FONCTIONNEL  VERNI
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Verni Érable* Chêne blond*Brut Châtaignier clair* Cerisier* Wengé*

choisissez votre styLe : 
Les éléments LUNDIA sont proposés en épicéa massif : naturel à teinter soi-même, vernis naturel, 
teintés, peints, lasurés ou huilés. À chaque intérieur son style. 

une bibLiothèque :
pour tous Les Livres, 
pour tous Les Lecteurs

Atmosphère chaude du bois pour  
cette bibliothèque au rayonnage 
rythmé, offrant un volume optimal  
de rangement rationnel et 
pratique.

15 cm

22 cm

30 cm

40 cm

Livres de poches, CD, DVD

Romans, documentations, bandes dessinées

Albums de collections, grands formats

Livres d’art, albums photos, TV, HI-FI *Teinte hydrosoluble, couche de fond et finition verni acrylique traité UV. 
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De nombreux éléments 
du système LUNDIA  
permettent de 
conjuguer esthétique  
et fonctionnalité. 

Ici l’ensemble en lasure 
Sirius clair, est réalisé 
en double profondeur, 
indispensable pour 
marier bibliothèque  
et rangement.

Le système LUNDIA 
apporte une vraie 
solution,  
pour mélanger  
les différents volumes 
de rangement.

LUNDIA révèle ici son pouvoir 
d’adaptabilité au style de chacun.

Intemporelle et classique, 
cette bibliothèque en lasure 
Sirius conjugue confort raffiné 
et modularité en s’accordant 
parfaitement à un intérieur 
classique et chaleureux.  

La gamme “ LES ESSENTIELS ” 
vous offre une large gamme de 
finitions, s’associant parfaitement 
à une décoration ouverte au 
mélange des genres et des 
époques. Lasure Sirius foncé* Lasure Sirius clair* Lasure ivoire*

*Teinte hydrosoluble, couche de fond et finition verni acrylique traité UV.
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BIBLIOTHÈQUE  LIVRES  MODULABLE  ÉPICEA  GAIN DE PLACE  NATUREL  CONSEILS   

SUR-MESURE  BOIS MASSIF DEPUIS 60 ANS    RÉSISTANT  ÉVOLUTIF intemporel

MEUBLE  TABLETTES  VIVRE  DURABLE  SIMPLICITÉ  MONTAGE DÉMONTAGE  ÉCOLOGIE

LASURE   TRAVAILLER  COULEURS  MINI-TABLETTE  FONCTIONNEL savoir-faire 

confort et conviviaLité

Votre séjour, c’est votre espace de vie.  
En pensant à son aménagement vous pensez à 
toute votre famille. Un espace de vie où chaque 
membre de la famille doit se sentir à l’aise. 

Avec LUNDIA un vaste choix de compositions 
s’ouvre à vous. 

Ces dernières années, nous considérons  
l’habitat d’un œil différent. Avant, chaque pièce 
avait une fonction bien définie. Aujourd’hui 
nous recevons nos amis dans la cuisine, nous 
travaillons dans le salon… Notre façon de vivre 
a beaucoup changé et le logement est devenu 
multifonctionnel.

Cette notion fait vraiment partie de la  
philosophie LUNDIA.

En plus de nos gammes “ CLASSIQUE ” et  
“ LES ESSENTIELS ”, LUNDIA met à votre  
disposition la gamme “ paramètres ” 100% sur 
mesure, de façon à utiliser intensivement tous 
les mètres carrés de la maison.

Un espace pour chacunVivre

MODULABLE espace à vivre actuel  GAIN DE PLACE  NATUREL  CONSEILS  

BOIS  SUR-MESURE  IMAGINER RANGEMENT  DEPUIS 60 ANS  FAMILIAL  VIVRE  

DOUBLE PROFONDEUR  VIVRE  DURABLE  CONTEMPORAIN  COLLECTIONNER  

LASURE   INTEMPOREL  COULEURS  MULTIFONCTION FONCTIONNEL  VERNI
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En décoration les modes vont et 
viennent. Ce qui est à la mode  
aujourd’hui ne le sera peut être plus 
demain. C’est pourquoi les styles  
intemporels sont tellement  
marquants. Le système LUNDIA  
en est un.

Écru

Taupe

mariage du bois et de La couLeur

Quand il s’agit des goûts et des couleurs, chaque 
personne est unique. C’est pour cela que LUNDIA 
vous permet de créer en fonction de vos envies. 
Une large gamme de finitions personnalisera votre 
composition.  

Aubergine Groseille Rouge Blanc* Galet Asphalte Noir*

on peut utiLiser Les éLéments Lundia 
pour réaLiser toutes sortes de meubLes 
N’hésitez pas à dessiner votre propre meuble 
TV avec les rangements et niches qui vous sont  
nécessaires. 

La force de LUNDIA est de laisser votre goût et vos 
choix s’imposer. 

*Verni hydro.
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fonctionnaLité. nous avons Les soLutions qui répondent à vos demandes

Écran plat, home cinéma, espace multimédia, toutes ces dernières innovations en matière de son et 
d’image partagent notre vie au quotidien, au milieu des livres et des objets.  

Que ce soit avec nos gammes modulables ou 100% sur mesure, votre personnalité et vos exigences 
seront écoutées. Portes pleines ou en verre dépoli, avec ou sans cadre, télévision cachée ou visible 
à hauteur de votre choix, tiroirs dédiés aux télécommandes et tablettes numériques, vous pouvez 
agencer à votre gré.

Chez vous, la pièce à vivre est celle où toute la 
famille finit par se retrouver pour le repas, ou 
encore un salon de musique et d’images ?  

Lundia va vous aider à composer Le cadre de vie dont vous rêvez 
Par exemple, vous aimerez utiliser les éléments LUNDIA pour séparer une grande pièce en deux  
espaces : salon d’un côté, coin repas de l’autre. Des étagères en verre accueilleront vos collections et 
beaux objets, la vaisselle étant à l’abri derrière des portes. 

Très chargée ou au 
contraire totalement 
dépouillée, votre   
bibliothèque est pleine 
de ressources.
Elle s’expose face à 
vous, sans rien cacher, 
ou bien elle renferme 
de précieux rangements 
derrière ses portes.
Teintes contemporaines 
ou chaleur des tons 
bois : c’est vous qui 
choisissez. 
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MODULABLE travailler chez soi  GAIN DE PLACE  NATUREL  CONSEILS  

BOIS  SUR-MESURE  IMAGINER RANGEMENT  DEPUIS 60 ANS  FAMILIAL  VIVRE  

BUREAU VIVRE  DURABLE  CONTEMPORAIN  COLLECTIONNER  ordre confort

LASURE   INTEMPOREL  COULEURS   CLASSER  FONCTIONNEL  DOSSIERS

Le choix du confortTravailler

mon espace « à moi »  
pour travaiLLer « chez moi »
Plus d’excuses pour ne pas travailler à la maison. Adepte ou non 
du télétravail, vous avez besoin de vous réserver un coin bureau. 
Vous aimez l’ordre et le confort ? Tant mieux, vous accéderez 
facilement à tous vos rangements, que ce soit vos boîtes d’ar-
chives, ou vos dossiers en cours, les ensembles bureau LUNDIA 
répondront parfaitement à vos besoins.  

maintes soLutions pour héberger L’informatique

Un agencement de l’espace bien rationnel. Choisissez un équipe-
ment adapté pour héberger votre informatique et vos différents 
périphériques. Si aujourd’hui le wifi devient omniprésent, le pas-
sage des fils et l’alimentation électrique restent prévus à l’arrière 
de nos ensembles. Une ingénieuse distribution des rangements 
latéraux s’impose pour les papiers et documents que vous sou-
haitez garder à portée de main. 

Un bureau LUNDIA donne envie de travailler !
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Votre espace de travail est particulier, il présente  
certaines contraintes ? Établissez votre cahier des 
charges précis et contactez un de nos conseillers  
LUNDIA, il réalisera pour vous, votre étude avec plan  
et vue 3D. 

travaiLLer avec pLaisir 
Le vrai confort dans le travail, c’est le plaisir de 
retrouver chaque chose à sa place sans que rien 
ne vous empêche de l’atteindre facilement. 
LUNDIA vous permet de créer un véritable  
espace bureau évolutif et rationnel. 

Tablette coulissante pour  
le traitement du courrier  
ou la consultation des  
documents, cadres à  
dossiers suspendus, espace 
d’archivage ou caissons  
à roulettes, vous trouverez 
au travers de toutes nos 
gammes les solutions les 
plus adaptées à vos besoins. 
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Pour qui affectionne les ambiances intimes et 
chaleureuses, rien ne remplace le bois. LUNDIA 
doit à ses origines nordiques de privilégier depuis  
toujours l’épicéa massif, sain et solide en respect des 
différentes réglementations environnementales.

Le fonctionneL se révèLe à L’usage

Avec le système LUNDIA vous déterminerez  
vous-même la répartition et l’agencement que vous 
souhaitez.  

Demandez conseil à votre interlocuteur  
LUNDIA, il vous guidera pour aménager votre  
espace en fonction de vos dimensions dispo-
nibles, mais aussi et surtout, en fonctions des 
dimensions utiles : hauteur des penderies selon 
votre taille, tiroirs lingerie, tablettes coulissantes,  
profondeurs nécessaires au rangement du linge de  
maison…

Avec la gamme “ paramètres ” 100% sur mesure 
votre armoire penderie aura exactement les  
dimensions qui vous conviennent. Jonglez avec les 
profondeurs. 65 cm pour une penderie confortable 
et pratique, 45 cm pour les vêtements pliés. Avant 
de le concevoir, évaluez bien vos besoins en fonction 
de votre garde robe et de vos impératifs. 

MODULABLE ARMOIRE actuel  GAIN DE PLACE     NATUREL  CONSEILS  BOIS     

PORTES    IMAGINER    RANGEMENT  DEPUIS 60 ANS  DRESSING    optimiser 

FONCTIONNALITÉ    VIVRE   DURABLE    CONTEMPORAIN  COLLECTIONNER  

LASURE   INTEMPOREL  COULEURS  PENDERIE FONCTIONNEL  TIROIRS   

Le sens du détailS’organiser
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Projet réalisé avec le logiciel PRO100 - www.lundia.fr

N° du projet: 4410 Date: 29/01/2013

Client: 

Dessinateur: 

Remarques: 

Projet réalisé avec le logiciel PRO100 - www.lundia.fr

N° du projet: catalogue2 Date: 29/01/2013

Client: 

Dessinateur: 

Remarques: 

Chêne moyen KakiChêne blanchi PerleChêne blond Blanc

Laques2

2 Couche de fond et laque polyuréthane satinée et traitée UV.

finitions teinte verni1

1 Couche de fond et finitions vernis acrylique traité UV.

Que vous souhaitiez un rangement moins conventionnel, tout en transparence pour une chambre 
pratique, ou un espace dédié à votre dressing, nos conseillers vous proposeront l’aménagement 
qui vous convient le mieux. 

Vos goûts sont plus contemporains, vous souhaitez vous démarquer, marier des surfaces laquées 
avec des surfaces en essences fines, créer sans frein différents aménagements ? La gamme  
“ paramètres ” 100% sur mesure, offre une multitude de possibilités et répondra à vos attentes. 
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MODULABLE  EN ORDRE  actuel  GAIN DE PLACE  NATUREL  CONSEILS  

BOIS     PORTES  IMAGINER RANGEMENT  DEPUIS 60 ANS  solide  VIVRE  

optimiser VIVRE  DURABLE  CONTEMPORAIN  COLLECTIONNER  PORTES

LASURE   INTEMPOREL  COULEURS  transformable FONCTIONNEL  TIROIRS

Rangements nomades ou d’appoints,  
ils sont rarement suffisants aux besoins 
familiaux.  

La cave, le cellier, le garage, sont souvent 
des lieux de rangement mal exploités.  
En les équipant, nous améliorons consi-
dérablement leur fonctionnalité et leur  
capacité de stockage. 

Un jeu d’échelles, quelques tablettes, 
un croisillon et vous commencez à vous 
organiser ! Vos besoins en stockage  
augmentent, une échelle supplémentaire, 
quelques tablettes, vous continuez votre 
équipement ! 

Démontés et remontés, vos rangements 
conserverons toutes leurs qualités.  
LUNDIA s’engage depuis plus de 60 ans 
dans la durabilité et attache une grande 
importance à l’utilisation raisonnée des 
ressources et de l’environnement. 

Se créer de l’espaceRanger
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La grande modularité et la haute résistance à la charge du système LUNDIA permettent aisément 
d’équiper toutes sortes de lieux comme cet atelier par exemple. Modulable à souhait, vous pouvez 
faire évoluer vos rayonnages au fur et à mesure de vos besoins, les compléter ou modifier leurs 
configurations sans aucun problème. 

• Simplicité : de montage/démontage

 • Modularité : hauteurs, profondeurs     

  • Bois massif : résistance, écologie

Ranger pratique
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Cet ensemble fonctionnel 
trouve sa place dans vos cel-
liers, garages, ou buanderies. 

Outillage, bric-à-brac, produits 
d’entretien… On peut entre-
poser et ranger facilement. Un 
moyen efficace pour retrouver 
tout en un instant. 

Vous pouvez également utiliser 
le système LUNDIA dans votre 
cave pour ranger et classer vos 
crus préférés. 

Avec la grande modularité 
proposée, hauteur, largeur  
et profondeur, votre cave sera 
remarquablement aménagée. 

Avant

Après

Les fonds, côtés et accessoires métalliques sont chiffrés 
sur devis en fonction des dimensions disponibles. 

Idéal pour votre serre ou jardin d’hiver, vous composez vos rayonnages 
facilement. 

L’épicéa brut se fondra à merveille dans votre ambiance végétale.  
Vous souhaitez un meuble spécifique en plus de votre rayonnage ?  
Le système LUNDIA vous en donne les possibilités. 

Vous rangerez aussi facilement vos plantes pour l’hivernage que vos semis 
de printemps. Vos pots et accessoires de jardinage trouveront également 
une place de choix.  

Ranger pratique côté jardin
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	 •	Relevez	vos	dimensions	disponibles.
	 •	listez	vos	besoins	et	vos	souhaits.	
	 •	Faites	nous	paRveniR	ces	inFoRmations.	

SERVICE PROJET :  
adv@lundia.fr   

Tél : 01.46.22.60.58 
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30  

et 14h à 18 heures 

concevez votre espace

On a tous en tête un projet idéal d’aménagement de 
son intérieur, selon l’espace disponible, la fonction 
demandée et le style souhaité. 

Un service est à votre disposition pour vous  
accompagner dans la conception de votre projet. 

Sous quelques jours, vous recevrez par courriel votre avant-projet. Vous pourrez le commenter, le modi-
fier et échanger avec votre conseiller dédié. Si notre étude retient votre attention, des échantillons de 
matière vous seront expédiés, vous aurez alors tous  les éléments pour prendre votre décision. 

MODULABLE  IMAGINEZ actuel  GAIN DE PLACE  NATUREL  CONSEILS  BOIS     

AGENCEZ   IMAGINER RANGEMENT  DEPUIS 60 ANS  solide  VIVRE  COMPOSEZ

CONCEVEZ  VIVRE  DURABLE  CONTEMPORAIN  COLLECTIONNER  PORTES

LASURE   INTEMPOREL  COULEURS   AMENAGEZ  FONCTIONNEL  ESPACE

Imaginez
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bébé deviendra grand, Lundia Le sait 
Ce mobilier l’accompagnera longtemps. Vous com-
prendrez vite l’intérêt de ce grand jeu de constructions 
et vous apprécierez sa solidité et son incomparable ca-
pacité de reconversion. 

 12 ans déjà, Les fonctions ont changé 
Ce « cher petit » s’affirme, il faut prévoir l’es-
pace pour les premiers devoirs de collégien, ses 
collections, l’équipement sportif ! Après tout, sa 
chambre n’est-elle pas son univers ? 

Un espace rangement est ajouté à droite, à 
gauche, un montant supplémentaire permet de 
réutiliser tablette et plan bureau. 

6 ans, première rentrée scoLaire  
C’est déjà le CP. L’âge des premiers de-
voirs et de l’apprentissage de la lecture. 
L’enfant grandit, son bureau est plus haut, 
les espaces ouverts réservés aux jouets, 
sont équipés d’une porte et d’un tiroir 
supplémentaires pour un rangement bien 
ordonné.  

s’adapte à l’espace mais aussi au temps !

pour chaque projet, un conseiLLer Lundia 
étudiera pLusieurs soLutions

à vous de retenir ceLLe qui vous séduit Le pLus  
Aménagement linéaire, en angle ou en sous-pente, laissez aller 
votre imagination ! 
Que vous reteniez nos gammes “ CLASSIQUE ”, “ LES ESSENTIELS ” 
ou “ paramètres ” 100% sur mesure, nos produits vous 
offriront toutes les possibilités : du simple rayonnage à 
l’agencement complet. 

résoudre Les probLèmes d’aménagement 
est Le point fort de Lundia 
Les variations des différentes hauteurs autorisent de multiples amé-
nagements astucieux, tel un jeu de construction. Elles permettent 
d’installer une bibliothèque ou des rangements sous un toit en pente 
ou sous un escalier. LUNDIA pense aussi aux petits espaces. À gauche, 
sous cet escalier, un élément en 15 cm de profondeur recevra sans 
problème votre collection de livres de poche. 

différentes hauteurs sous pLafond 
et différentes fonctions 
pour cette pièce à vivre 
Un espace internet, une bibliothèque à gauche et 
un rangement séjour créés autour d’une fenêtre.  
Un conseiller LUNDIA concevra pour vous et avec 
vous, l’ensemble que vous avez imaginé.

a 1000 solutions à vous proposer 
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Dimensions disponibles dans la gamme “ LES ESSENTIELS ” de LUNDIA
Largeurs : 50, 80 et 100 cm 
Profondeurs : 15, 22 ,30 et 40 cm 
Hauteurs : 49, 69, 89, 149, 169, 189, 209, 229 et 249 cm

Devis sur demande pour complément de commande d’anciennes teintes.

CLASSIQUE

bois teintés vernis1

Brut

Ambre

Érable

Groseille

Rouge

Kaki

Verni

Lasure ivoire

Chêne blond

Aubergine

Taupe

Rouge

Lasure gris clair

Châtaignier clair

Asphalte

Écru

Perle

Lasure gris foncé

Noyer

Naturel

Lasure Sirius clair

Lasure blanc

Ébène

Prunier

Lasure Sirius foncé

Lasure ivoire

Cerisier

Galet

Blanc

Blanc

Wengé

Noir

Noir

Lasure1

peintures2

peintures tendances2

finitions bois et Lasures1  

1 Teinte hydrosoluble, couche de fond et finition verni acrylique traité UV - 2 blanc et noir verni hydro.1 Teinte hydrosoluble, couche de fond et finition verni acrylique traité UV - 2 blanc et noir verni hydro.
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Depuis plus de 60 ans LUNDIA produit ses éléments en bois massif d’épicéa. 
La qualité, le savoir faire et la longévité de la marque forment une empreinte repérable depuis des 
décennies pour tous nos clients. L’arrivée d’une nouvelle gamme, dédiée aux ambiances beaucoup plus 
contemporaines, se devait de respecter ce capital identitaire, en refusant l’emploi de bois aggloméré.

“ paramètres ” 100% sur mesure est donc conçu à partir de panneaux d’épicéa latté de 2,5 cm 
d’épaisseur, contrebalancés de plaquage chêne ou d’un support permettant un laquage parfait. 
La résistance à la charge et au ceintrage, très importante, vous garantira toujours la haute qualité 
LUNDIA. 

Les étagères sont réglables tous les 3,2 cm. Des portes (ouvrantes ou coulissantes), des tiroirs, des 
tablettes coulissantes et divers accessoires viendront finir vos ensembles. Équipés de vérins réglables, 
les montants latéraux seront toujours parfaitement de niveau. Toutes les quincailleries employées vous 
apporteront confort d’utilisation et résistance. Fabriquée en France, la gamme “ paramètres ” a su 
concilier, haute qualité et  budget raisonné.  

Cette gamme vous offre donc toutes les possibilités et permet une hyper personnalisation, tant sur les 
volumes que sur les finitions. De la bibliothèque en passant par le séjour, le bureau ou l’armoire pende-
rie sur mesure, vous réaliserez  tous vos rêves d’agencement.  

La gamme “ paramètres ” 100% sur mesure s’adresse surtout aux architectes d’intérieur, décorateurs 
et agenceurs. Certaines proportions doivent être respectées au moment de la conception pour 
assurer un ensemble harmonieux et élégant. 

Nos conseillers en magasin, sont là pour réaliser vos études, avec vue 3D, plan et devis, gratuitement 
et sans obligation d’achat. 

Cependant, si vous souhaitez recevoir une étude globale d’une pièce intégrant un ensemble 
“ paramètres ” avec perspective en couleur, vue en plan, propositions de décors coordonnés 
(participation de 100 euros), adressez directement votre demande par courriel à : contact@lundia.fr 
ou auprès de votre conseiller LUNDIA. 

Une gamme 100% sur mesure 

Laques3

finitions teinte verni1 huiLés2

Chêne moyen Chêne huilé naturel

Kaki

Chêne blanchi Chêne huilé moyen

Perle

Chêne blond Chêne huilé fumé

Blanc

NOUVEAU !

Chêne huilé moyenChêne huilé naturelChêne huilé naturelChêne huilé naturel

1 Couche de fond et finitions vernis acrylique traité UV  - 2 Sans COV, sans formadehyde - 3 Couche de fond et laque polyuréthane satinée et traitée UV. 

et pLus de 
200 couLeurs au choiX
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Livraison

Notre service livraison intervient dans un rayon de 50 Km 
autour de nos boutiques ou espaces de vente. 
Nous expédions également dans toute la France métropoli-
taine par service transporteur ou messagerie moyennant un 
prix calculé selon un barème tenant compte du poids de la 
marchandise à livrer. 
Le délai de livraison est de 5 à 11 semaines selon la gamme 
et les finitions, à compter de l’enregistrement de votre com-
mande. 

instaLLation

Nous vous proposons un service d’installation dans un 
rayon de 50 Km autour de nos boutiques ou espaces de 
vente par un réseau d’installateurs agréés. Le coût de cette 
option est chiffré lors du devis. 

service d’assistance commerciaLe

En plus de vos boutiques ou espaces de vente, le service 
commercial reste à votre disposition :

du lundi au vendredi de 10h-12h30/14h-18h 

au 01.46.22.60.58
Un renseignement produit, un conseil d’agencement, une 
demande d’échantillons, nous sommes à votre disposition. 

Conseils personnalisés : devis et plans

reLevez et notez vos dimensions disponibLes

Une idée précise de vos dimensions est nécessaire pour faire 
réaliser votre étude. Relevez la hauteur disponible ainsi que la 
largeur à plusieurs niveaux de votre mur pour évaluer d’éventuels 
faux angles, puis faites de même pour la profondeur. Cotez, s’il 
y a lieu, les obstacles tels que tuyaux, radiateurs, interrupteurs, 
fenêtres ou portes. Finissez par relever la hauteur et l’épaisseur 
de vos plinthes.  

Listez vos besoins

Il est important de connaître la destination de votre composition 
pour étudier la ou les meilleures solutions d’aménagement. Pour 
ce faire nous devons connaître ce que vous souhaitez y ranger. 
N’hésitez pas à noter les dimensions d’encombrement de vos 
appareils, TV, hi-fi, informatique et autres périphériques. Notez 
approximativement le nombre et le format de vos livres pour 
une bibliothèque, de vos classeurs ou dossiers pour un bureau. 
Il ne vous reste plus qu’à venir nous rencontrer ! Vous pouvez 
également préparer votre visite grâce à notre site internet.

confiez nous votre projet 
Nos conseillers sont à votre disposition dans les boutiques et 
espaces de vente LUNDIA. Vous pouvez également confier 
votre étude à notre service d’assistance en ligne : adv@lundia.fr  
Il concevra, dessinera et établira pour vous une étude sous 
quelques jours. Pour finaliser votre commande, 3 solutions : 
votre boutique ou espace de vente, par courrier, par téléphone 
ou sur notre boutique en ligne : lundia-boutique.fr

Les services



le mobilier modulable

ALLIANCE NATURELLE DE L’ESTHÉTIQUE ET DE LA FONCTION
Depuis 1955, une manière simple d’être éco - responsable

Votre espace LUNDIA

LUNDIA SARL  
au capital de 10 000 euros - Locataire gérant

22/24 rue Marc Seguin 75018 Paris

Service commercial : 01 46 22 58 74 - RC PARIS B 352 633 622 - CODE APE 31012

www.lundia.fr - contact@lundia.fr
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