


Wall'in est une société, spécialisée dans la distribution de panneaux et revêtements muraux. 
Casser les codes, utiliser des matériaux innovants, apporter du relief à vos murs, et surtout vous offrir des solutions neuves sont notre motivation. 

Nous sommes également spécialisés dans les parements muraux en bois naturel. 

Grâce à de forts partenariats basés sur une confiance mutuelle et une haute qualité de service, nous travaillons en étroite collaboration avec de 
nombreux architectes, décorateurs d'intérieur, et agenceurs partout en France.

Chaque projet est unique, nos solutions le sont aussi.
Nous sommes toujours à la recherche des meilleurs matériaux qui pourront s'intégrer dans les projets architecturaux 

Qui sommes nous ?



BOIS BRULÉS



BOIS BRULÉS
Le Shou Sugi Ban ou Yakisugi est une technique 
ancestrale japonaise qui permet une protection 
naturelle du bois grâce à la carbonisation des couches 
supérieur. Le bois est brûlé de manière plus ou moins 
importante puis instantanément refroidi à l’eau afin de 
stopper la carbonisation. 
 



SAPPORO

Largeur :  
▪ Sans rainure languette : 145 mm (recouvrement) 
▪ Avec rainure languette : 138 mm (recouvrement) 

Longueur : 1m ; 1,5m ; 2m ; 3m ; 4m
Epaisseur : 20 mm

Type de bois : Mélèze de Sibérie ou épicéa
Finition : Fortement calciné - couches supérieures

en bois calciné, et protégé à l'huile cire
 

Utilisation : Intérieur et extérieur 
Délais : 4 semaines 



Largeur : 
▪ Sans rainure languette - 145 mm (recouvrement)
▪ Avec rainure languette - 138 mm (recouvrement) 
Longueur : 1m ; 1,5m ; 2m ; 3m ; 4m
Epaisseur : 20 mm
Type de bois : Mélèze de Sibérie ou épicéa
Finition : Légèrement calciné - Bois légèrement brûlé et brossé pour 
une finition lisse, et protégé à l’huile cire

Utilisation : Intérieur et extérieur 
Délais : 4 semaines 

OSAKA 



NARA  

Largeur : 
▪ Sans rainure languette - 145 mm (recouvrement) 
▪ Avec rainure languette - 138 mm (recouvrement) 

Longueur : 1m ; 1,5m ; 2m ; 3m ; 4m
Epaisseur : 20 mm

Type de bois : Mélèze de Sibérie ou épicéa
Finition : Fortement calciné - couches supérieures en 

bois calciné, et protégé à l'huile cire

Utilisation : Intérieur et extérieur
Délais : 4 semaines 



Largeur : 
▪ sans rainure languette - 145 mm (recouvrement) 
▪ Avec rainure languette - 138 mm (recouvrement) 
Longueur : 1m ; 1,5m ; 2m ; 3m ; 4m
Epaisseur : 20 mm
Type de bois : Mélèze de Sibérie ou épicéa
Finition : Légèrement calciné - bois légèrement brûlé et brossé 
pour une finition lisse, et protégé à l’huile cire

Utilisation : Intérieur et extérieur 
Délais : 4 semaines 

KYOTO


