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Laudescher:

« Claire-voie...

Depuis plus de cinquante-cinq ans, le fabricant
français d’habillage mural produit des
panneaux à lames de bois qui couvrent nombre
de réalisations en Europe et dans le monde.
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2/ Les panneaux
acoustiques en bois massif
de la ligne « Linea Touch »
offrent à chaque projet
architectural un rendu
unique.
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