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Vous souvenez-vo us encore…



Les planchers en bois naturel mafi sont 100 % fabriqués en Autriche, avec plus de 
personnes que de machines, offrant une stabilité réelle et sincère pour une vie saine 
et naturelle.

…de l‘odeur du vrai bois, de cette
authentique sensation d‘arrivée à la maison,
ou des couleurs distinctives de la nature ?

Vous souvenez-vo us encore…



Stable



LES FAITS

Couches supérieures et inférieures faites du même bois avec le même traitement thermique  ·   
Couche intermédiaire en épicéa contrecollée à 90 °  ·   
Collage avec de la colle blanche sans formaldéhyde  ·   

LES AVANTAGES

 très grande stabilité  ·   
 risque d‘interstices fortement réduit  ·   
 idéal pour poser sur un plancher chauffant  ·   
 large spectre d‘applications  ·   

dimensions imposantes pouvant aller jusqu‘à 5 mètres de long et 300 mm de large  ·   
utilisation optimale des ressources  ·   

Le plancher constitue le fondement de chaque pièce. Sa composition détermine sa 
résistance, son apparence et sa constance. C‘est pourquoi les planchers en bois naturel 
mafi représentent la stabilité, que ce soit en tant que produit, en tant qu‘entreprise fa-
miliale autrichienne et/ou en tant que garantie de qualité depuis de nombreuses années.

Ressentir sous ses pieds la stabilité
que l‘on recherche dans la vie.



Naturel



LES FAITS

 huiles naturelles séchées à l‘air  ·   
pas de film en surface  ·   

surface à pores ouverts  ·   

LES AVANTAGES

contact direct avec le bois et donc toujours à la température du corps  ·   
entièrement écologique  ·   

sans formaldéhyde  ·   
cycle de vie du produit extrêmement long  ·   

réparations ponctuelles possibles  ·   
très large spectre de couleurs naturelles  ·   

propriétés de régulation du climat ambiant  ·   

Le bois, sous sa forme authentique, interagit avec tous les sens humains. La substance 
naturelle peut alors dévoiler ses propriétés saines et bénéfiques pour nous les humains. 
Les planchers en bois naturel mafi ne se limitent pas à l‘aspect, mais rendent le plan-
cher perceptible dans son ensemble. 

Vivre de manière naturelle sur du 
vrai bois, idéalement pieds nus.



Sain



LES FAITS

 Finition aux huiles naturelles  ·   
Collage des trois couches de bois massif avec de la colle blanche  ·   

Facteur temps comme critère de qualité  ·   

LES AVANTAGES

Amélioration et filtration de l‘air intérieur  ·   
sans formaldéhyde  ·   

sans VOC  ·   
idéal pour les personnes allergiques et asthmatiques  ·   

hygiène optimale  ·   

Maux de tête, brûlures aux yeux, allergies... nous passons environ 90 % de la journée 
dans des espaces clos. Il est donc d‘autant plus important de faire attention à l‘origine 
et aux composants des matériaux utilisés dans les pièces. Les planchers en bois naturel 
mafi sont composés de bois, de colle non polluante et d‘huiles naturelles. De plus, nos  
planchers en bois naturels améliorent en permanence votre climat intérieur. 

Plus qu‘un plancher,
une maison saine.



Inspiration



HÊTRE PIN DOUGLAS CHÊNE FRÊNE ÉPICÉA MÉLÈZE NOYER USA SAPIN PIN CEMBRO

Essences de bois

Couleurs de bois

LES FAITS

 fabrication sur commande  ·   
neuf essences de bois  ·   

couleurs naturelles  ·   
innombrables possibilités de combinaisons  ·   

LES AVANTAGES

fabrication flexible  ·   
bois issu d‘une sylviculture durable  ·   

aspect authentique du bois véritable  ·   
combinaison libre d‘essences de bois, de variété, de couleur et de dimension  ·   

Laissez vos idées
devenir une réalité avec nous.
Promenez-vous avec nous à travers votre propre forêt. Laissez-vous inspirer par les différents 
arbres et composez votre propre projet à partir de la palette infinie de teintes de bois naturel. Mettez 
des accents vibrants ou créez un look intemporel qui calme en douceur. 

Nous produisons sur commande, c‘est vous qui déterminez l‘aspect de vos parquets naturels.
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