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GAMME YUI

NP ROLPIN innove avec la réalité virtuelle
Nous avons développé un système de simulation 3D permettant de mettre en situation les 
décors de la gamme YUI Design. Choisissez le décor qui vous plaît et découvrez son re al 
grâce à cet appareil de réalité virtuelle.

Nous vous accompagnons dans tous vos projets a n de vous donner un rendu  au plus 
proche de vos attentes.

10-34-71
Promouvoir la gestion 

durable de la forêt
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Réalisations sur-mesure
Les possibilités de design sont par ailleurs es ! 
Grâce au savoir-faire de NP ROLPIN et sa maîtrise en 
matière d’usinage d’éléments bois, l’entreprise est 
capable de répondre à des demandes spéci ques 
par la production de panneaux exclusifs, réalisés 
sur-mesure. La mise en oeuvre est standard, sans 
contraintes spéc es. Les panneaux peuvent éga-
lement béné cier d’un traitement ignifugé.

Des produits respectueux de l’environnement
Le Pin des Landes est très apprécié pour ses qualités 
durables, esthétiques et décoratives. Cette ressource 
indispensable pour la pérennité de l’entreprise est 
gérée durablement. Tous les produits proposés par 
NP ROLPIN sont certi s PEFC (10-34-71). PEFC est 
une cert cation permettant de maintenir la biodiver-
sité des forêts.

Toujours plus de produits écoresponsables
NP ROLPIN met un point d’honneur à assurer la qua-
lité de ses produits, qui sont exclusivement conçus 
et fabriqués en France. Par son savoir-faire de plus 
de 50 ans dans la fabrication d’éléments bois, l’en-
treprise vous propose des produits d’une grande 
qualité et innovants. 

L’entreprise NP ROLPIN présente sa gamme de panneaux 
décoratifs YUI ,  100 % design, pour sublimer l’architec-
ture intérieure. Originale et captivante, cette collection 
s’inspire de la nature pour vous proposer des décors exo-
tiques, réalisés avec une essence locale : le Pin maritime. 
Ces panneaux décoratifs, fabriqués dans les Landes, 
offrent un aspect graphique étonnant et des effets de 
matière surprenants, tout en préservant l’aspect naturel 
de cette essence de bois. 

VARIEZ LES DÉCORS 
À L’INFINI AVEC 
LA GAMME YUI

"5 designs exclusifs" 5 designs exclusifs
De multiples facettes apparaissent à 
travers 5 designs exclusifs, grâce à un 
usinage numérique haute précision. 
Sculptés dans la masse, les motifs 
jouent sur les rythmes, les volumes et 
les couleurs.

Des finitions originales
Ces panneaux se déclinent en deux 
formats ( 240 X 60 cm et 240 X 120 cm ) 
et multiples nitions au choix : brute, 
vernis, naturelle, bronze, métallique, 
noire, blanche... 

YUI des 
 panneaux aux 

HANA forme un bouquet de 
fleurs, géométriquement par-
fait ( finition aspect naturel ).

NAMI est un motif s’inspirant du 
x et du re ux de la mer, de l’on-

dulation hypnotisante de ses vagues 
( on aspect naturel ).

HANE agit sur notre imagina-
tion comme le vol poétique des 
oiseaux, avec ses formes de 
plumes  ( finition métallique ). 

MORI est une invitation à se 
balader au cœur de la forêt : 
son format " Domino " rappelle 
l’alignement des troncs ( finition 
aspect naturel ).

HAYASHI apporte la régularité, 
évoquant le bois et son veinage 
(  tion bronze ).
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