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Le Spécialiste
Claustra en Suisse

Habillez
votre
intérieur
avec style.
Spécialiste claustra en Europe et

À la fois décoratifs et fonctionnels,

particulièrement en Suisse, notre

les claustras bois peuvent intégrer

entreprise vous propose 7 gammes

tous types de pièces : séjour, cloison

très variées, soit pas moins de 44

cuisine américaine, aménagement

modèles au total. Les floraux, les

d’une entrée design, dressing et

géométriques,

chambres, claustra terrasse...

les

abstraits,

les

orientaux... optez pour un design de

Retrouvez également nos modèles

claustra qui se mariera avec votre

déclinés dans d’autres produits, tels

intérieur, ou qui conviendra tout

que : portes coulissantes, plafonniers,

simplement à vos envies !

caches radiateur, tables basses...
Nous sommes à votre écoute pour
tout devis !
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Menuisier Suisse

depuis plus de 20 ans...
Le bois respire. Il est symbole de vitalité et
trouve naturellement sa place dans nos intérieurs.
Claustra Wood est une entreprise Suisse de Menuiserie
& Agencement spécialisée dans la conception, la
fabrication et la pose de produits en bois brut ou MDF
(medium) : claustras, portes coulissantes, paravents,
garde-corps mezzanine, cache-radiateurs, têtes de lit,
tables basses, tableaux décoratifs...
L’entreprise est née de la volonté de répondre à une
demande croissante en produits à la fois authentiques
et chaleureux, mais également modernes – c’est
pourquoi les gammes de produits que nous concevons
sont inspirées du design contemporain.
Notre devise ?
L’esprit serein dans un habitat à votre goût !
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Nos Valeurs
La Qualité Suisse
Initialement fondée à Genève, la société est
aujourd’hui établie à Moudon, une implantation
stratégique qui permet de couvrir une large
zone géographique. Nous travaillons avec des
bois de grande qualité, achetés uniquement
auprès de fournisseurs Suisses de confiance.

Le savoir-faire
& l’expérience
Forts d’une expérience de 22 ans dans le
métier, nous œuvrons chaque jour afin de
valoriser notre savoir-faire et répondre aux
besoins spécifiques de nos clients. Écoute,
réactivité, conseil, créativité sont autant de
valeurs ancrées dans notre ADN.

Le bois...
un Art de Vivre
Le travail du bois n’est pas seulement un
métier, c’est véritablement un art ! Nous
respectons cette matière noble et précieuse,
et avons à cœur de lui rendre hommage en
la transformant en un objet unique, de qualité,
qui tiendra dans le temps et fera le plaisir de
ses propriétaires.
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Partenaire des

Architectes

Claustra

Wood

travaille

en

Nos produits sont fabriqués dans
notre atelier en Suisse

par des

menuisiers expérimentés.
Projet de construction, de rénovation,

étroite

collaboration avec les professionnels de
la construction et du design d’intérieur
– architectes, designers et décorateurs
d’intérieur, entreprises du bâtiment, home

de redécoration... optez pour l’un de
nos 44 modèles de claustra bois. Ces
modèles sont également déclinés
en plafonniers, caches radiateurs,
paravents, portes coulissantes...

stagers... Nous sommes à vos côtés pour

N’hésitez pas à prendre contact avec

imaginer et concevoir les espaces de

nous afin de parler de votre projet à

demain !

nos artisans.
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Le Savoir-Faire
& la Qualité Suisses

Vos clients recherchent une
expérience ? Ils souhaitent un
intérieur hors du commun ?
Nos artisans-menuisiers sont à
votre écoute pour la conception
et la fabrication de claustras
et de mobilier sur mesure et
personnalisés.
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Cloisons &
Séparations
Claustras & Paravents

Les
Habillages

Gardes-corps Mezzanine

Cache-radiateurs

Portes coulissantes

Galeries à Rideaux
Plafonniers

Mobilier &
Constructions
Dressings
Têtes de Lit
Tables Basses
Pergolas

Objets
Déco
Tableaux
Sets de table

Authenticité

Style &

Les Gammes

Modèle Palmera

Modèle Izaiah

Modèle Alexandra

de Claustra

GAMME
CONTEMPORAIN

GAMME
JUNGLE

Les Classic sont des
modèles intemporels qui
se marieront parfaitement
avec tout type de
décoration intérieure.

Modernes et tendance,
les modèles de la gamme
Contemporain donneront un
cachet particulier à
votre intérieur.

D’inspiration nature,
les modèles Jungle trouveront aisément leur place
dans des ambiances
bohèmes ou chic.

Le choix des matériaux : Médium brut ou noir, épicea, hêtre, chêne...
Dimensions : Déplacement gratuit dans un rayon de 20kms autour de Moudon
Épaisseur du/des panneau(x) : Nous proposons plusieurs épaisseurs de bois
Les finitions : Menuiserie brute, finition mat ou satiné, peinture laquée...
Les fixations : Vous avez le choix du type de fixation de votre produit (sans, fixe,
invisible, parclose, rail, etc.)
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CAHIER DES CHARGES

GAMME
CLASSIC

GAMME MATRIX
Les formes voluptées et dynamiques des modèles de
la gamme Matrix donneront un style tout particulier
à votre intérieur. Rectiligne, en forme de rosaces, de
tourbillon, d’escargot... faites votre choix parmi les 6
modèles de la gamme !
Nous faisons régulièrement évoluer notre catalogue
pour proposer à notre clientèle exigente des modèles
toujours plus modernes et originaux.

Services personnalisés

Modèle Zebra

Vous gérez un hôtel, un restaurant ? Vous
souhaitez donner du cachet à vos locaux
professionnels ? Claustra Wood vous propose
des services de menuiserie et de conception
de claustras sur mesure.

Un intérieur
à votre image !

+41 21 519 09 74
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+41 78 977 61 41

GAMME FLORES
Avec la gamme Flores, la nature s’invite
chez vous ! La gamme compte pour
le moment 4 modèles aux motifs très
harmonieux et rafraîchissants !

Modèle Pollyanna

Ces modèles se marieront très bien
avec les ambiances aux tons neutres,
comme avec les décos plus acidulées.

GAMME IMAGINE

Modèle Jarod

Déclinée sous 6 modèles originaux
Claustra Wood, la gamme Imagine
est une invitation à la sérénité avec
ses motifs géométriques rectilignes
ou incurvés. Très tendance, ils
sauront s’intégrer à tous types de
déco !

Modèle Casablanca

GAMME ORIENTAL
Inspirée des “moucharabieh” d’Orient,
la gamme Oriental compte, quant à
elle, 12 modèles qui viendront réchauffer
votre intérieur. Plus ou moins occultants,
ces modèles ajourés insuffleront une
note de voyage à des ambiances
modernes ou classiques.

Les produits Claustra Wood

Les Produits
Claustra Wood
CLOISONS & SÉPARATIONS
Claustra (cloison pleine ou 1/2 hauteur)
Paravents (2 à 4 volets)
Gardes-corps mezzanine
Portes coulissantes
Portes intérieures & extérieures

LES HABILLAGES
Caches radiateurs
Galeries à rideaux
Plafonniers

MOBILIER & CONSTRUCTIONS
Dressings
Têtes de lit
Tables basses
Pergolas

OBJETS DÉCO

Entre tradition
& innovation

Tableaux décoratifs
Sets de table

Votre cabinet d’architecte a remporté un
appel d’offre ? Vous êtes designer et êtes
à la recherche de produits authentiques
et de qualité pour donner du cachet aux
projets que vous présentez à vos clients ?
Optez pour la qualité Claustra Wood !
Nous avons le goût du travail bien fait, et
la passion du bois et de l’artisanat.
Mais notre entreprise est également
fortement engagée dans la transformation
numérique – ce qui nous permet de
proposer des produits toujours plus
créatifs grâce à la découpe numérique
(machine-fraiseuse CNC).
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Les Services

Claustra Wood
En tant que partenaire de vos projets, nous vous proposons nos
services additionnels afin de vous garantir une pleine satisfaction.

LE CONSEIL
Fort de plus de 20 années d’expérience dans la
menuiserie et l’agencement intérieur, notre menuisier
en chef vous conseille selon le cahier des charges de
votre projet.

PRISE DES MESURES
Pour les projets d’envergure, et afin de garantir un
livrable correspondant à votre cahier des charges,
un artisan menuisier Claustra Wood peut se
déplacer sur site afin de prendre les mesures et de
valider la demande avec le client.

LIVRAISON EN SUISSE
& INTERNATIONALE
Un transporteur professionnel assure l’acheminement
des commandes en Suisse et à l’étranger, et l’envoi
rapide et en toute sécurité de vos commandes.

LA POSE
Pour tous les articles nécessitant une pose (cloisons,
portes coulissantes, gardes-corps mezzanine...), nous
intervenons dans un rayon de 250 Km autour de
Moudon.

+41 21 519 09 74
+41 78 977 61 41
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COMMENT
ÇA MARCHE ?

1

CHOIX DU MODÈLE

2

Notre catalogue contient une palette de 44
modèles organisés en 7 gammes tendance
et variées !

CONCEPTION 2D (CAO)
Si le modèle est issu du catalogue, nous
préparons le fichier aux bonnes dimensions.
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Si vous avez opté pour un modèle personnalisé,
nous concevons le fichier numérique 2D sous 		
Fusion 360 (logiciel de CAO d’AUTODESK).

PRÉPARATION DE LA MACHINE
Une fois le fichier 2D finalisé, préparation de la 		
pièce de bois et de la machine à commande 		
numérique (CNC). La fraiseuse se charge ensuite
de travailler le bois suivant le fichier numérique.

4
5

FINITIONS
Notre artisan se charge de la 		
finition de la pièce (polissage,
peinture, vernissage, pose du 		
cadre...).

LIVRAISON, RETRAIT
Le client peut soit opter pour
une livraison, soit venir retirer sa
commande dans notre atelier-		
showroom situé à Moudon.
La pose est en option.
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L’Innovation
au service de
l’Artisanat

Quand la main de l’artisan
commande la machine,
c’est beau.
Mais la magie opère lorsque
celui-ci se charge des finitions
avec une aisance propre à
l’artisan expérimenté...

Chez CLAUSTRA WOOD, l’artisanat
et la technologie ne font plus qu’un.
Nous travaillons aussi bien avec
les outils de base du menuisier
qu’avec la machine à commande
numérique, ayant la double
compétence à notre service. Cette
alliance entre la main de l’Homme
et la Machine nous permet de
concevoir et fabriquer des objets
uniques et personnalisés.
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Notre atelier se situe à Moudon, à une distance
stratégique des grandes villes de Suisse romande
(Lausanne, Fribourg, Genève...).

Machines et outillages de pointe

Avec ses 260 m2, dont 70 m2 de showroom, il
est équipé de toutes les machines et outillages
professionnels : toupie, scie à panneaux Stribig,
raboteuse, dégauchisseuse, cabine à peinture...
et surtout la machine à commande numérique
CNC, qui nous permet de dessiner n’importe
quel modèle à partir d’un fichier numérique
préalablement préparé.
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Notre Showroom
à Moudon
Vous souhaitez nous rencontrer ? Voir nos
produits et notre atelier de production ?
Nous vous accueillons sur rendez-vous du
lundi au vendredi, de 8H à 18H.
Partenaire de vos projets
En tant que professionnels de
l’agencement et de la menuiserie, nous
intervenons en tant que partenaire de
confiance des architectes et designers
d’intérieur dans la conception et la
réalisation de travaux d’ouvrages.
Qualité, Confiance et Réactivité
sont nos maîtres-mots !
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Claustra Wood, La Qualité Suisse.
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Menuiserie & Agencement
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