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CHÊNE DOME
Le Chêne Dome est un parquet teinté blanc.
La longueur de la lame augmente sa profondeur.
• VERNIS MAT
• BROSSÉ
• 4 MICRO-CHANFREINS
• PLACAGE BOIS
150 x 1810 x 7 mm

NOYER STATUE
Le parquet statue contient des variations de
couleurs typique du noyer .
• HUILE
• 4 MICRO CHANFREINS
• PLACAGE BOIS
150 X 1810 X 7 mm

FRÊNE BLACK SILVER
Black Silver est un monolame frêne teinté noir, et
argenté dans les nervures.
• VERNIS EFFET LAQUÉ
• 4 MICRO-CHANFREINS
• PARQUETS 3-PLIS
187 x 2266 x 15 mm

CHÊNE PARIS
Le chêne premier choix a été séléctionné pour ce
parquet monolame. Les caractéristiques du bois
sont améliorés par le brossage et les microchanfreins. La finition vernis ultra-mat qui absorbe
la lumière crée l’impression de bois fraîchement
scié, éliminant efficacement l’éblouissement tout en
protégeant le bois de l’usure quotidienne.
• VERNIS ULTRA MAT
• 4 MICRO-CHANFREINS
• BROSSÉ
• PARQUETS 3-PLIS
187 x 2266 x 15 mm
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CHÊNE SKY
Ce modèle chêne monolame brossé présente
une teinte blanche semi transparente qui équilibre les contrastes clairs et sombres du bois. La
finition ultra mate donne l’impression d’un bois
fraîchement scié, tout en protégeant le bois de
l’usure quotidienne
• VERNIS ULTRA MAT
• 4 MICRO-CHANFREINS
• BROSSÉ
• PARQUETS 3-PLIS
187 x 2420 x 15 mm

CHÊNE CASTELLO FUMO
Ce parquet a un style classique et intemporel.
Chaque lame est soigneusement brossée pour
faire ressortir le caractère du grain et mettre en
valeur la texture naturelle du bois.
• HUILE
• FUMÉ
• BROSSÉ
• 4 CHANFREINS
• PARQUETS 3-PLIS
305 x 1830 x 15 m

CHEVRON GREY
Un parquet gris-brun aux nuances chaudes avec
quelques nœuds, fissures et mastic de finition.
Des lames droites et gauches sont déjà inclues
dans chaque paquet.
• 4 CHANFREINS
• BROSSÉ
• FUMÉ
• PARQUETS 3-PLIS
305 x 1848 x 15 mm

CHÊNE BRIGHTON
Chêne Brighton est un monolame: le parement (surface de la lame) est faite à partir d’une seule pièce
de bois. Aspect authentique et vivant du naturel,
avec présence de nœud
• VERNIS MAT
• PARQUETS 3-PLIS
187 x 2266 x 15 mm
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INDOSSATI
Ce parquet est un modèle très rustique avec des
nœuds et des fissures lui donnant un aspect très
veilli. Il est légèrement fumé et cérusé blanc.
• HUILE
• 2 CHANFREINS
• BROSSÉ
• LÉGÈREMENT FUMÉ
• FINITION MAIN
• PARQUETS 3-PLIS
190 x 1900 x 15 mm

FINNVEDEN
Ce parquet propose un fini très rustique avec la
présence de nœuds et de fissures. Vibrant de couleurs naturelles avec des tons fleuris, ce parquet
rapelle l’orange et le miel.
• HUILE
• 4 CHANFREINS
• BROSSÉ
• FINITION MAIN
• MARQUE DE SCIE
• PARQUETS 3-PLIS
187 x 2420 x 15 mm

HANDBÖRD
Un parquet au look intemporel avec des nuances
de gris sur un fond fumé et brossé
• HUILE
• 4 CHANFREINS
• BROSSÉ
• LÉGÈREMENT FUMÉ
• FINITION MAIN
• MARQUE DE SCIE
• PARQUETS 3-PLIS
187 x 2420 x 15 mm

TVETA
Parquet extrêmement rustique offrant un sol foncé
avec tes touches plus sombres par endroit
• HUILE
• 4 CHANFREINS
• BROSSE
• LEGEREMENT FUME
• FINITION MAIN
• MARQUE DE SCIE
• PARQUETS 3-PLIS
187 X 2420 X 15 MM
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ASPELAND
Le charme et la tradition enfin révélés avec des
nuances blondes évoquant les blés en été
• HUILE
• 4 CHANFREINS
• BROSSÉ
• FINITION MAIN
• MARQUE DE SCIE
• PARQUETS 3-PLIS
187 x 2420 x 15 mm

CHÊNE CHATEAU
Le Chêne Château est un produit très rustique
avec des nœuds et des fissures
• HUILE
• 4 CHANFREINS
• BROSSÉ
• PARQUETS 3-PLIS
260 x 2800 x 20 mm

CHÊNE ROCCIA
Ce parquet fumé à 2 frises présente une variation
de couleur voulue dans les lames. Les nœuds
et les fissures donnent un look veilli au parquet.
Chaque lame est soigneusement brossée pour
faire ressortir le caractère du grain et mettre en
valeur la texture naturelle du bois.
• HUILE
• BROSSÉ
• MARQUE DE SCIE
• PARQUETS 3-PLIS
190 x 1900 x 15 mm

SPARUTO
Produit très rustique avec des noeuds et des
fissures donnant un aspect veilli au parquet.
Il a 0 à 2 chevilles bois «carrées» dispersées de
façon aléatoire sur les lames. Son fumage lui
donne une couleur brun profond.
• HUILE
• 2 CHANFREINS
• BROSSÉ
• FUMÉ
• FINITION MAIN
• CHEVILLES DE BOIS
• PARQUETS 3-PLIS
190 x 1900 x 15 mm
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