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Jacob Delafon, multi spécialiste de la salle de bains depuis 1889, complète sa gamme de 
panneaux muraux avec 4 nouvelles finitions aux effets de matières bois et textile. 
PANOLUX protège et sublime toute la salle de bains, la douche, la baignoire, et peut 



également habiller les coins adjacents ou encore le mobilier pour un espace détente 
harmonieux et unique.  

  

Disponibles en 2 dimensions (233,5 x 120 cm ou 255 x 120 cm), les panneaux de la 
gamme sont composés d’un cœur de mousse à haute densité recouvert de deux stratifiés 
qui offrent une imperméabilité parfaite et une grande résistance pour un matériau haut 
de gamme. 

Particulièrement astucieuse, l’installation des panneaux muraux ne nécessite pas 
de compétence particulière en carrelage : ils se collent directement sur l’ancien 
support (ciment, carrelage, plaque de plâtre...), sans ragréage préalable. La gamme 
PANOLUX bénéficie d’une grande maniabilité (légèreté, découpe) et la mise en place 
ne génère ni poussière, ni gravas. 

En complément, Jacob Delafon propose une gamme de profilés en aluminium qui 
assurent une finition parfaite pour un revêtement 100 % étanche garanti 10 ans. 
Autre avantage, ces panneaux muraux dépourvus de joints qui risquent souvent de 
jaunir, sont faciles d’entretien. 

  



  

La gamme PANOLUX se décline en 23 finitions tendances, aspects bois, béton ou 
pierre naturelle. Certains panneaux de la collection apportent également des effets de 
texture : veines du bois en relief, touché textile, etc... 

Jacob Delafon propose aujourd’hui 4 nouveaux designs qui s’inscrivent dans la 
tendance Atelier Vintage qui allie les styles et les matières pour créer une atmosphère 
brute et authentique.  

 

 

  

Toile de lin 

 Intemporel en décoration, le lin apporte finesse et élégance. Son effet de texture favorise un 
lieu de détente agréable et raffiné.  

 



  

Coton tissé  

Synonyme de douceur et de confort, le coton crée une atmosphère douce et apaisante. La 
salle de bains devient un véritable cocon où se ressourcer.  

 

  

Chêne massif  

Tendance incontournable et particulièrement prisé dans la salle de bains, l’effet « bois » 
structure la pièce avec ses teintes naturelles et ses finitions brutes. 

 



  

Chêne de montagne 

Les veinures marquées apportent un charme chaleureux pour une ambiance scandinave 
réconfortante. 

 

 

Jacob Delafon réinvente également les profilés qui s’affinent et se déclinent en deux 
nouvelles couleurs : le sable et le gris sage s’ajoutent au noir et au chrome pour se fondre 
encore davantage dans le décor.  
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