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Graphite
Design : Jean-Philippe Nuel

2600 x 900 mm | 102.36” x 35.43”

New collection 2021-2022



Le Studio Jean-Philippe Nuel signe un nouveau modèle de panneau ultraléger 

en béton fibré haute performance pour l’éditeur Concrete LCDA, nommé  

« Graphite ».

Dans le prolongement des panneaux Chevrons et Timber - l’un tiré de 

l’empreinte d’un parquet bois Haussmannien, et l’autre inspiré des lattes de 

bois de coffrage - « Graphite » garde une note boisée puisqu’il s’inspire des 

graphismes que dessinent les différentes essences de bois en brûlant. 

Car en effet, selon qu’on brûle du douglas, de l’accoya, du chêne ou du pin, 

la surface du bois adoptera des reliefs craquelés en écailles, rainurés tout en 

longueur ou lisses en courbes tendues.

En architecture, le bois brûlé est utilisé traditionnellement pour les bardages 

extérieurs puisqu’il offre une protection naturelle au bois. Cette technique 

d’origine japonaise est appelée « shou sugi ban ». Elle consiste à brûler 

profondément la surface d’une planche pour obtenir une couche de carbone 

superficielle qui protège la matière des agressions climatiques. 

“Le panneau « Graphite » ne se 

contente pas seulement d’utiliser du 

bois brûlé: il propose une composition graphique jouant avec le relief des différentes 

finitions telle une marqueterie. Le panneau ré-interprète ainsi une tradition séculaire 

au travers d’une approche créative contemporaine.”

De cet assemblage est tiré un panneau béton au design géométrique très rythmé 

qui peut se démultiplier en longueur et hauteur tel un papier-peint. Ce revêtement 

apportera un caractère et une identité forte à la pièce qu’il habille.  

by Jean-Philippe Nuel
Graphite 



Gèn 亘



Gèn 亘
Design : Neri & Hu

2600 x 900 mm | 102.36” x 35.43”

New collection 2021-2022



by Neri & Hu
 Gèn 亘

Le sinogramme 亘 (« gèn ») se dessine avec deux lignes en 

haut et en bas, et le caractère « soleil » niché entre les deux. 

Les traits horizontaux, dont l’un représente les cieux au-

dessus et la terre en-dessous, suggèrent le prolongement à 

l’infini de l’horizon, incarnant la notion de continuité spatiale 

et temporelle. La conception du panneau se compose d’une 

série de lignes saillantes bien proportionnées qui semblent 

se déployer à l’infini le long d’une surface, dessinant un lien 

direct entre le paysage et une habitation, le sol et le ciel.



LINES



LINES
Design : Studio LCDA

2600 x 900 mm | 102.36” x 35.43”

New collection 2021-2022



STRIATION



STRIATION
Design : Studio LCDA

2600 x 900 mm | 102.36” x 35.43”

New collection 2021-2022



RUGGED
Design : Studio LCDA

2600 x 900 mm | 102.36” x 35.43”

New collection 2021-2022

La collection brutalisme s’enrichie de trois nouveaux modèles 
signés Studio LCDA : Panbeton® la collection Striation, Lines et 
Rugged.
Nouvel hommage au courant architectural brutaliste, cette collection 
fait référence au béton utilisé dans l’architecture de bâtiments, à la 
matière brute dévoilant des traces et reliefs inhérents à sa mise en 
œuvre. 

Le Studio LCDA recoure à un langage basé sur des géométries simples, des modules 
répétitifs et des formes linéaires. « Nous souhaitions laisser s’exprimer le béton dans 
toute sa nature première, ses variantes épurées et arrachées permettent d’apprécier 
entièrement sa minéralité et ses imperfections. »

Striation, Lines et Rugged subliment l’élégance des lignes architecturale alliées à 
la force du béton, suggérant ainsi une harmonie et une continuité entre l’ossature 
extérieure d’un bâtiment et son design intérieur.

 Lines, Striation & Rugged
By Studio LCDA
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StriatioN

Studio LCDA
LiNeS

Studio LCDA
rugged

Studio LCDA

BRUTALISME / BRUTALISMCOLLECTION

Bouchardé 
   

Patrick Norguet

Factory 
Victoria Wilmotte



BRUTALISME / BRUTALISMCOLLECTION
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PeigNé 
comBed

Rodolphe Parente

Shui 水 
Neri&Hu

ShaN 山 
Neri&Hu

yuN 云
Neri&Hu

gèN 亘
Neri&Hu



BarBicaN 
   

Terence Woodgate

cLaSSique 
cLaSSic

Studio LCDA

BRUTALISME / BRUTALISMCOLLECTION

BaNché 15 mm 
ScaFFoLded 15 mm

Matali Crasset

BaNché 2 mm 
ScaFFoLded 2 mm

Matali Crasset

ruSty

Studio LCDA



trio 15 mm

Studio LCDA

trio 2 mm

Studio LCDA

BRUTALISME / BRUTALISMCOLLECTION

rivet

Studio LCDA

totem

Studio LCDA

origiN

Studio LCDA



BRUTALISME / BRUTALISMCOLLECTION

domiNo

Studio LCDA

croSS

Studio LCDA



timBer 
   

Jean-Philippe Nuel

LameS BoiS verticaLeS 
verticaL PLaNkS   

Studio LCDA

BoiS horizoNtaL 
Shuttered horizoNtaLwood  

Matali Crasset

BoiS verticaL 
Shuttered verticaL wood  

Matali Crasset

BOIS / WOODCOLLECTION

oSB 

Terence  Woodgate



BOIS / WOODCOLLECTION
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chevroNS 
   

Jean-Philippe Nuel

graPhite

Jean-Philippe Nuel



moderN 
   

Ich & Kar

FragmeNtatioN 
   

Matali Crasset

giòmetry 
   

Ora Ïto

deLicate 

Normal Studio

SLatS 

Jean-Marie Massaud

GÉOMÉTRIQUE / GEOMETRICCOLLECTION



Fouetté 
whiPPed

Rodolphe Parente

modeLé 
FiNgerPriNt

Rodolphe Parente

mica 
   

Sebastian Herkner

made iN hauSSmaNN 
   

Matali Crasset

DÉCORATIF / DECORATIVECOLLECTION

hauSSmaNN miNimaL 
   

Matali Crasset



harmoNy 
   

Patrick Norguet

DÉCORATIF / DECORATIVECOLLECTION

graNd caPitoN 
   

Studio LCDA



OPTIONS

 Béton vieilli

 Découpe sur-mesure

 Classification feu A2-s1d0  

(avec support spécifique : plaque fibres-gypse)

choix dES FInitions
Sélectionnez un coloris et une texture (ou créez votre propre couleur)

COULEURS* FINITIONS*

*Selon modèle, merci de nous consulter.
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Gris Naturel 
Natural Grey

Gris Moyen
Slate Grey

Gris Anthracite
Anthracite Grey

Blanc
White

Marron
Brown

Pierre
Stone

Luzerne

Noir
Black

Ouarzazate

Brut Léger
Light Pitted

Brut Moyen
Medium Pitted

Brut Fort
Heavy Pitted



choix du Traitement

Application
Résistance 
aux taches

Fixateur 
poussière

Aspect
Spécifiquement 

recommandé pour
Entretien

Traitement D
Fixateur poussière 
+ anti-taches

 
 
 

         Mat
Murs et plafonds avec risque 

important de taches

Nettoyage à l’aide 
d’un chiffon microfibre 
humide et d’un produit 
d’entretien neutre (non 

corrosif) type savon noir

Traitement S
Hydrofuge renforcé

 
 
 

         Satiné
Zones à risques de projection, 

passage intensif

Traitement A
Résine

 
 
 

        Satiné
Zones à risques, plans verticaux 

sur sur-mesure et retombées

Traitement B
Vitrification

 
 
 

        Satiné
Zones de crédence cuisine et 

plans horizontaux sur 
sur-mesure

TRAITEMENTS - INFORMATIONS TECHNIQUES 

Traitements réalisés par notre équipe ou dans notre usine



www.concrete-beton.com

8 rue Copernic - 49240 Avrillé - FRANCE
contact@concrete-beton.com

T +33 2 41 33 99 10
F +33 9 70 32 65 61

Une société d’Ober Surfaces 
www.ober-surfaces.com

choix du Traitement


