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Dans la chambre, pour sa douceur inégalée sous les pieds. 
Dans le séjour, pour sa chaleur incomparable et son cachet unique. 
Le parquet s’invite facilement dans nos intérieurs, notamment dans les pièces dites «à vivre». 
Mais avez-vous pensé à la cuisine ou à la salle de bain ? La Manufacture Panaget propose  
une gamme très large de parquets qui s’adapte à toute la maison, à votre quotidien. 

Pour faire le bon choix, prenez en compte le type de parquet que vous souhaitez poser -massif  
ou contrecollé-, l’essence du bois, le type de pose -flottante, collée ou clouée-, et la 
disposition des lames -droites, en diagonale, etc.-. Pensez aussi à l’éclairage, à la couleur 
des murs, à la teinte du mobilier ou bien à l’utilisation plus ou moins intensive de la pièce, 
avec accès ou non vers l’extérieur. 
Laissez-vous guider, bousculez les idées. 
Faites de la place, sublimez les espaces.  

CUISINES & SALLE DE BAIN : OSEZ LE PARQUET !

Le parquet, le bon choix pour créer un lieu unique qui ne ressemble à aucun autre !



Zoom sur les parquets pour la cuisine
Pour la cuisine, privilégiez un parquet à finition huilée, à choisir parmi 14 variations, 
soit 72 références. Son entretien, plus facile, permet le nettoyage de zones précises  
et évite ainsi l’imprégnation et l’apparition de taches. L’application, en fin de pose,  
d’une fine couche d’huile d’entretien Panaget offrira, à votre parquet, la meilleure 
protection.

Vous préférez un parquet vernis ? Jouez avec les contrastes de matières.  
Associez, au parquet, le ciment ou la céramique et invitez à voir le sol autrement. 

Jeux de contrastes  
et de matières :  
une invitation à voir 
le sol autrement.

Faites de la place, 
sublimez vos espaces.
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Panaget | Chêne | Tradition | Tufeau | Alto 139*1210



Conseils du fabricant  
pour l’entretien de votre parquet

Zoom sur le parquet pour la salle de bain 
Pour la salle de bain, optez pour le teck.

Reconnu pour sa résistance à l’eau et aux champignons, il garantit une très bonne stabilité du 
parquet dans les pièces où le taux d’humidité varie souvent. Couleur brun jaune à brun foncé avec 
lames fines et joints intégrés, ce bois en provenance d’Indonésie a tout bon ! Ultra doux sous les 
pieds, vous ne pourrez plus vous en passer !

Qu’il soit huilé ou vernis, le secret d’un parquet qui dure, c’est son entretien.

Panaget | Teck Pré-huilé | Ulysse

POUR LES PARQUETS HUILÉS : 

dépoussiérez régulièrement la 
surface à l’aide d’un balai ou 
d’un aspirateur et nettoyez,  
à l’eau froide, à l’aide 
d’un balai microfibre. Après 
la pose, et une à deux fois 
par an, appliquez l’huile 
d’entretien Panaget. Cet 
entretien spécifique régulier 
permettra de régénérer la 
couche protectrice et de lui 
garantir un aspect naturel  
et chaleureux.

POUR LES PARQUETS VERNIS :

même dépoussiérage recommandé. 
Dans le cas de taches ou 
d’auréoles, épongez avec 
un papier absorbant puis 
essuyez avec un linge humidifié 
à l’eau froide et bien essoré. 
Employez, si besoin, un 
détergent neutre, mais jamais 
de produits abrasifs  
ou contenant du silicone.

Sur tous nos parquets,  
l’eau chaude ou tiède et 
le nettoyeur vapeur sont 
à proscrire. 

En cas d’accès direct  
vers l’extérieur, prévoyez, 
sur votre parquet,  
un tapis pour essuyer  
vos pieds. Il réduira 
considérablement l’apport 
de poussières ou de petits 
graviers qui pourraient 
altérer le bois.

Pour plus de conseils, 
découvrez nos vidéos  
sur notre page YouTube  
ou cliquez sur la rubrique 
Conseils sur panaget.com.

Douceur affirmée, intimité retrouvée



PANAGET : NOS VALEURS, VOS GARANTIES 

pantone Panaget 
7475 C

blanc CMJN (bleu Panaget)
31-35-94-18

100 % Chêne de France

pantone or 8644
metallic

noir fond blanc CMJN / or 

*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).

Made in France with love!
Place à la qualité avec un produit 100% chêne de France et fabriqué  
en France, dans les ateliers de la manufacture Panaget.

Les bois des Parquets Panaget, issus de forêts gérées durablement  
et de sources contrôlées, sont certifiés PEFC. 

Les produits de décoration et de construction doivent afficher leur niveau 
d’émissions polluantes. Panaget est l’un des seuls fabricants de parquet 
à jouer la transparence puisque nous faisons appel à un laboratoire 
indépendant pour effectuer les tests d’émissions de nos produits.  
Les parquets Panaget sont estampillés : 

À PROPOS DE PANAGET
Panaget fabrique des parquets  
avec passion depuis 1929, en Bretagne.  
Fort de son expérience et de son  
savoir-faire, Panaget est aujourd’hui 
le premier fabricant français.  
Sa très large gamme (184 références  
au catalogue déclinées dans 26 teintes) 
lui permet de proposer une offre 
globale et de répondre à un large  
panel de distributeurs. Les parquets  
Panaget  sont reconnus aux quatre  
coins du monde pour leur qualité.

Les parquets Panaget sont  
disponibles chez les négociants  
et dans les magasins spécialisés.

PANAGET
3 rue d’Orgères 35230 Bourgbarré   
Tél. | 02 99 05 77 77  
Fax | 02 99 57 73 55 
www.panaget.com

CARACTERISTIQUES 184 :   
   

Parquet contrecollé monolame   
extra-large

Epaisseur : 14 mm 
- parement de bois noble : 3,4 mm 
- support : contreplaqué 
- contrebalancement

Longueurs : de 500 à 2000 mm   
(80% des lames dans chaque   
colis sont supérieures à 1m)

Largeur : 184 mm

- 4 chanfreins 
- Compatible sol chauffant 
- Pose flottante avec colle ou  
 pose collée en plein 
- Garantie 30 ans 
- m²/colis : 1,84

Prix public indicatif TTC :  
102,34 €/m²(Zenitude  
Café crème) – 108,79€/m² 
(Authentique Miel)

CARACTERISTIQUES ALTO 139X1210 : 
  

Parquet contrecollé monolame abouté

Epaisseur : 12 mm 
- parement de bois noble : 2,5 mm 
- support : HDF 
- contrebalancement

Longueur fixe : 1210 mm  
(25% de lames entières  
75% de lames aboutées)

Largeur : 139 mm

- 2 chanfreins 
- Compatible sol chauffant  
 et sol chauffant rafraîchissant 
- Pose flottante sans colle  
 (clic UNIFIT) ou pose collée  
 en plein 
- Garantie 30 ans 
- m²/colis : 1,85

Prix public indicatif TTC :   
70,40 €/m²

CARACTERISTIQUES ULYSSE :  
    

Massif monolame pont de bateau

Epaisseur : 14 mm 
- parement de bois noble : 3,4 mm 
- support : contreplaqué 
- contrebalancement

Longueurs : de 300 à 1300 mm

Largeur : 90 mm

- bords droits 
- Compatible sol chauffant  
 et sol rafraîchissant 
- Pose collée en plein 
- Garantie 30 ans 
- m²/colis : 1,64

Prix public indicatif TTC :   
206,51 €/m²

CARACTÉRISTIQUES


