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Maestro DesiGN 
Lynes est le premier produit breveté sous le nouveu label de 
Maestro Design.  Développé à partir d’une innovation qui a reçue 
le Red Dot Design Award, nous donnons le ton immédiatement.  
Nous élevons les revêtements de murs et de plafonds à un 
niveau supérieur en intégrant un éclairage invisible.  Un jeu de 
lumière et de lignes où le minimalisme est central…

    Lode Espriet, Product Designer

“Architectural light  
in its purest form, 
a true story of  
less is more.”

Natural Oak



Projet — espace zen 
Depuis un certain temps, le béton est devenu un élé-
ment constant dans l’intérieur. Pour son espace privé, 
notre client a choisi le décor Raw Concrete pour le 
plafond ainsi que pour le mur (panneaux et lynes). Une 
combinaison étonnante car elle ressent tout sauf froid. 
En ajoutant des plantes et des tissus doux à l’intérieur, 
une ambiance apaisant a été créée. Le jeu de la lumière 
minimaliste apporte la touche finale.

Raw Concrete





Projet — opticien Pieters
L’opticien Pieters à Courtrai a récemment déménagé dans un tout 
nouveau bâtiment. En collaboration avec l’architecte d’intérieur Sofie 
Christiaens, les gérants ont opté pour un mur en lynes dans le décor 
Natural Oak. Dans un concept moderne et contemporain, on cherchait 
avant tout l’ambiance et la convivialité. Les profilés de base et les 
profilés de lumière recouverts du même décor se sont alternés. La 
porte menant à l’espace privé a été intégrée d’une manière invisible.



la lumière invisible

Un concept décoratif qui rend possible 
d’intégrer un système d’éclairage LED 
totalement invisible. Lynes combine des 
éléments architecturaux et l’éclairage d’une 
manière subtile où la lumière semble surgir 
de nulle part.

des décors contemporains

Les décors réalistes ont été inspirés par 5 
ambiances, développées en collaboration 
avec une agence de tendances renommée.  
A cause d’une texture unique, les profils 
se sentent très réalistes. Idéal pour un mur 
d’accent.

un EFFET ACOUSTIQUE

Lynes a d’excellentes caractéristiques 
acoustiques. Les espaces libres entre les 
profilés assurent une bonne absorption 
sonore.

(Dé)MONTAGE facile

Lynes est facilement monté et démonté 
grâce au système de clic inventif.

Lacquered White
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profilé de finition
30 x 47 x 2700 mm

Profilé pour finir les côtés de 
votre mur.

profilé de base
30 x 40 x 2700 mm

MDF de haute qualité recouvert 
d’une feuille décorative.

profilé de lumière
30 x 40 x 2700 mm

Profilé de lumière PMMA recouvert 
d’une feuille décorative. Aussi 
disponible sans feuille, pour de la 
lumière fonctionnelle.
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profilé ALU LED
13 x 25 x 2700 mm

Profilé pour attacher votre bande 
de LED.

clips de fixation
30 x 20 x 230 mm

Clips de montage pour attacher 
tous les profils.

rail de fixation
5 x 15 x 2700 mm

Ce rail est fixé comme base sur 
votre mur.

profilé de finition en MDF
30 x 120 x 2700 mm

Finition pour les faces d’extrémité 
de vos profils de base.

bande de chant
35 x 300 mm

Finition pour les extrémités du 
profil de finition en MDF.

profilé de finition en alu
26 x 50 x 2700 mm

Finition pour les faces d’extrémité 
de vos profils de base.
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Brown Marble

Castle Oak

Natural Oak

Pepper Oak

Rusted Steel

Nude Marble

Lacquered White

Creamy Ash

Raw Concrete

Rich Gold

Black Marble



WALL & CEILING 
SYSTEM WITH 
INTEGRATED 
ARCHITECTURAL 
LIGHTING

maestro design, part of 
maestro inspiring interiors

Nude Marble
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MAESTRO DESIGN 

MAESTRO DESIGN

maestro-DESIGN.comwww

Fichiers 3D disponibles sur le site
votre distributeur:


