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FP BOISFP BOIS

� Située au cœur de la forêt des  Landes, à Mimizan
(à 100 km au sud de Bordeaux)

� Création de la Société en1952

� Leader sur le marché Français en lambris haut de 
gamme avec VERNILAND

� 200 employés

� 4 unités de production

� Fabricant et propriétaire des 3  marques Verniland®



� L’une des plus grandes forêts cultivées d’Europe

La forêt des Landes : La forêt des Landes : 
LLàà ooùù tout commencetout commence



Une histoire entre le bienUne histoire entre le bien--être être 
humain et la naturehumain et la nature

� Ecosystème Naturel

� Certification FSC 
(Forest Stewardship Council)

� Certification PEFC

(Pan European Forest Council)



Pin des Landes :Pin des Landes :

Une essence nobleUne essence noble

� RESISTANTE

� ECOLOGIQUE

� ELEGANTE



Avantages du Pin des Avantages du Pin des 
Landes dans la dLandes dans la déécorationcoration

� Très bel aspect

� Gros nœuds présents en petite quantité

� Excellent rendu des colorations, vernissages ou huilages

� Excellente dureté

� Différentes couleurs possibles tout en conservant l’aspect 
naturel du bois



20092009 –– Notre unique Notre unique 

prprééocupationocupation ::

La satisfaction de nos clientsLa satisfaction de nos clients

� Certifiée ISO 9001 : 2000



De lDe l’’arbre au produit finiarbre au produit fini

� Ecorçage

� Sciage



� Séchage

� Triage



� Coupage

� Contrôle

� Rabotage

�
Inve

stisse
ment 

importa
nt de tou

s 

les e
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s



� Ligne de finition Verniland®



Contrôle de la qualitContrôle de la qualitéé àà
chaque chaque éétape de la tape de la 

fabrication.fabrication.



FP BOIS  FP BOIS  

4 unit4 unitéés de productions de production

� Lambris

� Parquet

� Produits traités pour pose en 
extérieur

� Bois sciés pour 
industries et 
fabricants de 

meubles



� Parfait pour réaligner murs et plafonds

� Facile à Poser

� Large choix de couleurs

� Finition huilée et/ou vernie sans solvant

� Aspect Brossé, Brut de sciage, Structuré ou 
Raboté

� Moulures coordonnées



� Gamme Classic



� Gamme Aspect  
Brut de sciage



� Gamme Graffiti 



� Gamme Duo Color



� Gamme Brossée



� Excellente qualité

� Pose facile

� Largeurs lames entre 70 mm and 195 mm 

� Aspect brossé, scié, structuré ou raboté

� Huilage ou vernissage sans solvant

� Large gamme de finitions et couleurs



Gamme 
Brossée 
huilée



Gamme Gamme 
CiselCiseléée e 
HuilHuilééee



Parquet huilParquet huiléé



Parquet brossé
bicolore



Parquet bicolore



Parquet vieilli



� Garanti 10 ans

� Meilleure résistance aux chocs

� Traitement pour usage extérieur

� Large gamme bois et accessoires



Style parfait 

Aspects et 
couleurs 
tendance



Otawa est un produit 



Otawa est un produit 



Victoria est un produit 



ABOVE
ABOUTAGE BOIS VERT











Tempête 2009Tempête 2009








