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Etude et conseil du froid



2
Toujours soucieux d’améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les 
décors et couleurs représentés sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.
FMP - ZAC la Neuvilette - 47 rue Louis Pasteur - 51100 REIMS - Tél. : + 33 (0)3 26 35 79 53 - contact@fmpfroid.fr - www.fmpfroid.fr

Drop-In 1
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Toujours soucieux d’améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les 
décors et couleurs représentés sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.
FMP - ZAC la Neuvilette - 47 rue Louis Pasteur - 51100 REIMS - Tél. : + 33 (0)3 26 35 79 53 - contact@fmpfroid.fr - www.fmpfroid.fr

Drop-In 2
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Toujours soucieux d’améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les 
décors et couleurs représentés sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.
FMP - ZAC la Neuvilette - 47 rue Louis Pasteur - 51100 REIMS - Tél. : + 33 (0)3 26 35 79 53 - contact@fmpfroid.fr - www.fmpfroid.fr

Callas marbre



5
Toujours soucieux d’améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les 
décors et couleurs représentés sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.
FMP - ZAC la Neuvilette - 47 rue Louis Pasteur - 51100 REIMS - Tél. : + 33 (0)3 26 35 79 53 - contact@fmpfroid.fr - www.fmpfroid.fr

Callas bois



6
Toujours soucieux d’améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les 
décors et couleurs représentés sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.
FMP - ZAC la Neuvilette - 47 rue Louis Pasteur - 51100 REIMS - Tél. : + 33 (0)3 26 35 79 53 - contact@fmpfroid.fr - www.fmpfroid.fr

Bizet 1
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Toujours soucieux d’améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les 
décors et couleurs représentés sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.
FMP - ZAC la Neuvilette - 47 rue Louis Pasteur - 51100 REIMS - Tél. : + 33 (0)3 26 35 79 53 - contact@fmpfroid.fr - www.fmpfroid.fr

Bizet bois style «Lagrange» gris
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Toujours soucieux d’améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les 
décors et couleurs représentés sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.
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Bizet bois style «Lagrange» rouge
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Toujours soucieux d’améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les 
décors et couleurs représentés sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.
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Bellini décor Tétris



1 0
Toujours soucieux d’améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les 
décors et couleurs représentés sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.
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Just décor bois
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Toujours soucieux d’améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les 
décors et couleurs représentés sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.
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Premium



1 2
Toujours soucieux d’améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les 
décors et couleurs représentés sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.
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Drop In Store
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Toujours soucieux d’améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les 
décors et couleurs représentés sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.
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Drop In Provence
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Toujours soucieux d’améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les 
décors et couleurs représentés sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.
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Drop In Wood
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Toujours soucieux d’améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les 
décors et couleurs représentés sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.
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Bellini White



1 6
Toujours soucieux d’améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les 
décors et couleurs représentés sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.
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Concept In
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Toujours soucieux d’améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les 
décors et couleurs représentés sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.
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Bellini hêtre
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Toujours soucieux d’améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les 
décors et couleurs représentés sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.
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Concept Store
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Toujours soucieux d’améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les 
décors et couleurs représentés sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.
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Concept Store détails
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Toujours soucieux d’améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les 
décors et couleurs représentés sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.
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Bizet Comptoir
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Toujours soucieux d’améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les 
décors et couleurs représentés sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.
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Bellini Comptoir



Fabrication

Européenne

VOTRE CONSEILLER

FMP
ZAC la Neuvillette - 47 rue Louis Pasteur

51100 REIMS

Tél. : + 33 (0)3 26 35 79 53

contact@fmpfroid.fr
www.fmpfroid.fr

De 08h30 à 12h00
Et de 13h30 à 17h00




