
A l’heure où la nature s’invite dans nos intérieurs, Bois Mural by Panaget est idéal 
pour enrichir sa déco avec une matière naturelle en chêne de France ou en noyer.  
Il répond à une quête d’originalité et de personnalisation pour créer une atmosphère 
chaleureuse tout en améliorant le confort (hygrométrique et acoustique) de la pièce.
Ces lames décoratives créent des ambiances feutrées qui dégagent un grand sentiment 
de bien-être et de cocooning. Décliné en 11 finitions, Bois Mural by Panaget s’intègre 
dans tous les environnements : du chic glamour à l’ethnique. Toutes les envies déco 
sont permises ! Posé à la verticale ou à l’horizontale, ce revêtement mural offre 
des décors enveloppants à souhait aussi bien pour la maison que pour les espaces 
professionnels : co-working, boutiques et grands magasins, hôtels, restaurants…

CONCEPT BOIS MURAL BY PANAGET : 
LE CHÊNE FAIT LE MUR !
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Panaget – Bois Mural Duo 141 | Noyer huile naturelle 

Bruns élégants :  
un écrin d’exception
Les bruns élégants sont parfaits
pour créer des ambiances intimistes
lorsqu’ils sont associés avec des
murs aux couleurs sourdes. Entre
jeux d’ombre et de lumière, Panaget
met un point d’honneur à la liberté
expressive de la matière, ici, noyer
ou chêne tourbe. Les contrastes
sont étonnants et restituent
des atmosphères uniques.

Les nuances naturelles de Duo Noyer  
animent le mur et multiplient les effets 

Teinte chaude et terrienne, Tourbe convient  
pour une ambiance masculine très contemporaine

Panaget – Bois Mural 141 | Chêne Tourbe 



Effets grisants : 
atmosphère stylée
L’esprit moderne chic souffle  
un vent d’authenticité 
dans les intérieurs. Retour  
aux sources, ode à la simplicité 
et aux matières naturelles.  
La finition Gris Cabane  
s’adapte aussi bien aux lieux  
de tradition qu’aux univers  
très contemporains. Qui plus  
est, elle est intemporelle. 

Actuel et intemporel,  
Duo Gris Cabane attrape la lumière  
pour ne plus la lâcher

Panaget – Bois Mural Duo 141 | Chêne Gris Cabane 

Panaget – Bois Mural Duo 141 | Chêne Gris Cabane 



Panaget – Bois Mural 141 | Chêne Bois Flotté

Panaget – Bois Mural 141 | Chêne Tufeau

Murs naturels : style glamour 
Le style glamour transforme la maison en écrin de beauté. La teinte naturelle du bois renforcée 
par la finition Bois flotté offre un style d’une pure simplicité. Elle souligne  le relief marqué 
des lames de Bois Mural, très en vogue. Quant à la version Tufeau,  huilé blanchi, elle crée 
une atmosphère apaisante et apporte élégance et sensualité dans les pièces.

Aux inconditionnels du naturel et des intérieurs de charme,  
Bois flotté est la solution.

Pour une touche de féminité, l’effet blanchi de Tufeau 
apporte de l’éclat et de la douceur aux intérieurs  
les plus classiques.

Clipsez, c’est posé
Ce concept de pose novateur (par clipsage sur ossature métallique pour plaques de plâtre) 
ou en pose traditionnelle sur tasseau fait le bonheur des bricoleuses et des bricoleurs 
amoureux de décoration. Les lames se posent ainsi sans agrafes, sans pointes, que ce soit 
en habitat neuf ou en rénovation et peuvent être posées aussi bien à l’horizontale qu’à  
la verticale. Bref, c’est simple et rapide… do it yourself ! En un tournemain vous « boiserez » 
les murs pour des effets de style et pour que votre décoration intérieure ne ressemble  
à aucune autre. Concept Bois Mural by Panaget est aussi adapté pour les magasins, les hôtels, etc.



CARACTÉRISTIQUES     
 

Dimensions des lames aboutées :
- longueur : 2005 mm
- largeur : 141 mm
- épaisseur : 10 mm

Composition des lames :
- parement en chêne massif ou noyer, épaisseur 2 mm 
- support HDF 
- contrebalancement 
- élégie entre les lames : 2,5 mm

Colisage :
- 7 lames soit 1,98 m²

Finitions :
Disponible en 11 finitions 100 % huile-cire :  
gris cabane, rouge cabane, vert cabane,  
tufeau, huile blanche, paille, bois flotté,  
rafia, noyer, automne et tourbe. 

Certification :
PEFC 
Garantie 30 ans

Prix publics indicatifs TTC : 
Bois Mural (Chêne de France, toutes finitions) : 
60,12 €/m²  
Bois Mural (Noyer, huile naturelle) : 80,58 €/m² 
Attache de départ : 33,60 € le sachet de 10  
(1 pièce/m linéaire) 
Clip de montage : 60,96 € la boîte de 100  
(20 pièces/m²)

PANAGET :
NOS VALEURS, VOS GARANTIES 
Les produits de décoration et de construction doivent 
afficher leur niveau d’émissions polluantes. Panaget  
est l’un des seuls fabricants de bois mural et parquet  
à jouer la transparence puisque nous faisons appel  
à un laboratoire indépendant pour effectuer les tests 
d’émissions de ses produits. Bois Mural by Panaget est 
estampillé A+.

A PROPOS DE PANAGET
La manufacture des Parquets Panaget, 
implantée à Bourgbarré en Bretagne depuis  
plus de 87 ans, jouit d’une expertise 
reconnue en fabrication de parquets.  
Sa renommée tient à son savoir-faire 
artisanal qu’elle a su habilement faire 
évoluer en maîtrise industrielle au  
fil des décennies. Sa passion du bois et 
sa capacité à innover font aujourd’hui 
de Panaget le premier fabricant français 
de parquets. Sa très large gamme (180 
références au catalogue déclinées  
dans 26 teintes), lui permet de proposer  
une offre globale et de répondre à un large 
panel de distributeurs aux quatre coins  
du monde.

100% CHÊNE
DE FRANCE

*Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque 
de toxicité par inhalation, sur une échelle  
de classe allant de A+ (très faibles émissions)  
à C (fortes émissions).

DUSSELDORF - 5 AU 9 MARS 2017 
HALL 10, STAND C72

HANOVRE - 14 AU 17 JANVIER 2017 
HALL 8, STAND D09

PANAGET
3 rue d’Orgères 35230 Bourgbarré   

Tél. | 02 99 05 77 77  

Fax | 02 99 57 73 55 

www.panaget.com

Le bois du Bois Mural et des parquets Panaget est issu  
de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.  
Il est certifié PEFC. Pour le chêne, Panaget garantit  
un approvisionnement d’origine 100 % française  
ce qui limite les dégagements de CO2 liés au transport.

CONCEPT BOIS MURAL  
EST DISPONIBLE CHEZ LES NÉGOCIANTS  
ET DANS LES MAGASINS SPÉCIALISÉS.




