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Dans notre entreprise, nous fabriquons des panneaux en bois naturel que  
nous aimons. C‘est sous le nom « Holzliebe » que nous l‘affinons grâce à  
une impression de qualité. Outre notre amour pour le bois, nous aimons notre 
pays. C‘est pourquoi notre première collection porte le nom « Heimat » .  
Pour Elka, le pays, c‘est le Hunsrück.

Nous avons choisi nos sept décors avec nos collaborateurs et leur avons  
affecté des motifs de notre région.

L‘AMOUR DU BOIS EST SYNONYME DE :
    Une impression numérique haut de gamme
 

  
  Un revêtement de qualité garantissant longévité  
et bonne tenue des coloris

 
    

Une sensation de toucher fascinante grâce au brossage  
de nos panneaux en bois naturel VITA

 
  
  Des panneaux en bois naturel écologiques imprimés  
durablement (utilisation de teintes organiques)

Rhénanie- 

Hesse

Sarre

Palatinat
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Gamme de produits
FORMAT STANDARD 2520 x 1010 mm / épaisseur: 19 mm  

De l'épicéa issu du massif montagneux du Hunsrück

QUALITÉ AB/B

FINITION Apprêté, brossé et imprimé (sur 1 face)

USINAGE Fraiseuses à bois habituelles  
Scie à panneaux / scie circulaire ou scie sauteuse

CHAMPS  
D'APPLICATION

Revêtement mural intérieur  
Fabrication de meubles et façades de meubles  
Aménagement de magasins et construction de 
stands d'exposition

À LA DEMANDE
Impression numérique sur des panneaux de  
particules elka Impression personnalisée  
Brossage / apprêt uniquement

ACCESSOIRES Teinture coordonnée pour les arêtes
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Le massif du Hunsrück situé au cœur de la région de Rhénanie-Palatinat est un bijou 
de la nature. Cette région authentique présente une alternance de forêts ombragées et 
de prairies fleuries. Ce massif abrite plusieurs réserves, dont le parc naturel Saar-Huns-
rück et le nouveau parc national Hunsrück-Hochwald situé dans la partie sud-ouest de 
cette montage moyenne.

ÉPICÉA BRUN FONCÉ 
L‘épicéa brun foncé renvoie une vision de bois rustique  
dans une teinte brun chaud.

ÉPICÉA RUSTIQUE 
Un décor rustique qui séduit par  
son style naturel et moderne à la fois.

Pour les Amateurs d‘épicéa

ÉPICÉA
BRUN FONCÉ

ÉPICÉA
RUSTIQUE
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Le massif du Hunsrück offre de magnifiques randonnées. Parcourir  
les deux sentiers de randonnées Hunsrück et Soonwald permet d‘appréhender  
la diversité des lieux.

MODERN PINE 
Le décor moderne « Modern Pine » dévoile la  
structure fascinante du bois de pin. Sa couleur brun clair  
procure une atmosphère chaleureuse.

Pour la diversité

MODERN PINE
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Avec ses 360 mètres, le pont de Geierlay est le pont suspendu le plus long  
d‘Allemagne. Il surplombe la vallée à plus de 100 mètres de hauteur. Il est situé  
entre les bourgades de Mörsdorf et de Sosberg.

VINTAGE 
Une teinte gris foncé moderne  
d‘aspect usé tendance et structurée.

VINTAGE II 
Un aspect vieux bois rustique vif dans une teinte  
gris clair pour tous les avant-gardistes.

Pour les avant-gardistes

VINTAGE

VINTAGE II
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Le village d‘Herrstein compte plus de 60 maisons à colombage richement décorées 
construites entre les 15ème et 18ème siècles. Le centre historique présente des édifices de 
style gothique tardif, renaissance et baroque.

CHÊNE COTTAGE CLAIR 
Sa teinte claire chaleureuse blanchie à la chaux dévoile  
tous les effets surprenants du chêne.

CHÊNE COTTAGE BRUN CLAIR
Un classique de l‘élégance avec une teinte boisée chaude alliée  
à un aspect insolite du chêne.

Pour les amateurs de chêne

CHÊNE COTTAGE  
CLAIR

CHÊNE COTTAGE  
BRUN CLAIR



www.fr.holzliebe-elka.de

elka-Holzwerke GmbH  
Hochwaldstraße 44 
D-54497 Morbach
Telefon: +49 (0) 65 33 / 9 56-332
Telefax: +49 (0) 65 33 / 9 56-330
E-Mail: vertrieb@elka-holzwerke.de
Internet: www.elka-holzwerke.eu

Informations touristiques :
Office de tourisme de Morbach

Produits de marque 


