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Découvrez notre

Découvrez notre Collection Designer,  exclusive à Goodfellow. Le placage  
de bois étant un produit très tendance, vous serez charmés par nos différentes collections 
qui offrent un choix varié, en passant du style vintage au style contemporain. Vos armoires  
apporteront chaleur, exotisme et originalité à votre intérieur !

Collection Vintage
Un effet de planches qui donne un look rustique et en même temps très contemporain.
Une nouvelle tendance intemporelle.

Collection Textura
Ce placage texturé en frêne 1/16’’ est offert en grade sélect et en grade noueux.
Idéal pour un look rustique chic.

Collection Charlevoix
Très belle collection de plusieurs essences nord-américaines assemblée en effet de 
planches pour donner un look chaleureux. Le mélange de ces magnifiques placages 
avec de la laque italienne donnera un look très actuel et contemporain.

Collection Pure Line
Un ensemble de placages assemblé en effet de plancher avec Cœur et Aubier.  
Cet agencement est fait avec soin pour obtenir une belle répartition dans la feuille de placage.

Collection Européenne
Un ensemble de vrais placages aux grains droits de façon à éliminer les effets 
désagréables de pâle et de foncé, le tout dans un agencement en livre. (Bookmatch)

Collection Bois d’ingénierie
Un ensemble de vrais bois pré-teints et assemblés en Italie.
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 Pour plus de détails,visitez le : goodfellowinc.com

Contactez votre representant pour obtenir 
plus d’informations 

sur les différentes essences de 
bois exotiques disponibles 

Découvrez notre

Collection 
Vintage

Merisier Vintage 

Hickory Vintage

Chêne Vintage

Noyer Vintage

Peuplier Vintage

Essences Mixtes Vintage

Le placage VINTAGE est un effet de planches qui  
donne un look rustique et en même temps très  
contemporain. C’est une nouvelle tendance intemporelle.  
Épaisseurs disponibles  en 1/8’’, 1/4’’, 3/8’’, 5/8’’ 3/4’’  
11/16’’, 1’’, 1-1/2’’ et 2’’ Dimensions disponibles :   
4x8, 5x8, 4x9, 5x9, 4x10, 5x10, 4x12 et 5x12 
 

Cuisine en chêne Vintage 



 Pour plus de détails,visitez le : goodfellowinc.com

Contactez votre representant pour obtenir 
plus d’informations 

sur les différentes essences de 
bois exotiques disponibles 

Collection 
Textura 

Frêne Textura Select                                                                   

Chêne Blanc Textura

Placage texturé    
Ce placage texturé est en frêne 1/16’’ offert en  
grade sélect et en grade noueux. Idéal pour un  
look rustique chic. Disponible dans plusieurs  
épaisseurs et seulement en 4’ x 8’

Frêne Textura Select



 Pour plus de détails,visitez le : goodfellowinc.com

Contactez votre representant pour obtenir 
plus d’informations 

sur les différentes essences de 
bois exotiques disponibles 

Collection 
Charlevoix

Noyer des Grands Jardins 

Merisier Saint-Irénée

Érable Isle-aux-Coudres

Cerisier Saint-Hilarion

Chêne des Hautes Gorges (grains mixtes)

Chêne des Monts (Blanc et Aubier)

Placage effet de planches   
Très belle collection de plusieurs essences nord américaines  
assemblée en effet de planches pour donner un look chaleureux.
Un beau mélange de ces magnifiques placages avec de la laque  
italienne donneront un look très actuel et contemporain.
Disponible en plusieurs épaisseurs et dimensions.

Noyer des Grands Jardins



 Pour plus de détails,visitez le : goodfellowinc.com

Contactez votre representant pour obtenir 
plus d’informations 

sur les différentes essences de 
bois exotiques disponibles 

Collection 
Pure Line

Tineo Pure Line 

Noyer Pure Line

Hickory Scandinave Pure Line

Merisier Pure Line 

Limba Noir Pure Line

Sweet Gum Pure Line

La Collection Pure Line est un ensemble de placage  
assemblé en effet de planches avec Coeur et Aubier.  
Cet agencement  est fait avec soin pour avoir une belle  
répartition dans la feuille de placage. Disponible dans  
plusieurs épaisseurs et dimensions.

 

Tineo Pure Line



 Pour plus de détails,visitez le : goodfellowinc.com

Contactez votre representant pour obtenir 
plus d’informations 

sur les différentes essences de 
bois exotiques disponibles 

Collection 
Européenne

Bouleau Blanc Européen 

Chêne Blanc Européen

Noyer Européen

Mélèze Fumé Européen

Mélèze Naturel Européen

La Collection Européenne  est un ensemble de  
vrais placages aux grains droits et assemblés de telle  
façon à éliminer les effets désagréables de pâle et 
de foncé dans un agencement en livre. (Bookmatch) 
Disponible aussi dans plusieurs épaisseurs  
et dimensions. 



 Pour plus de détails,visitez le : goodfellowinc.com

Contactez votre representant pour obtenir 
plus d’informations 

sur les différentes essences de 
bois exotiques disponibles 

Collection 
Bois d’ingénierie

Chêne Blanc Quartier 2102

Chêne Rouge Quartier 2105

Teck Tranché 2503

Zebrawood Quartier 2906

Apricot Quartier 1101

Ébène de Macassar 1807

Wenge Quartier 2802

Wenge Quartier 2803

Chêne Charcoal Quartier 2108

Rosewood Tranché 2305

La Collection Bois d’ingénierie est un  
ensemble de vrais bois pré-teints et assemblés  
en Italie. Vous pouvez les commander  
en plusieurs épaisseurs et disponibles  
principalement en 4’ x 8’ et 4’ x 10’.

Rosewood tranché 2305
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