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IMAGINE BY PANAGET :
UN SIMULATEUR D’AMBIANCES
L’espace dans lequel nous vivons tient aujourd’hui, et plus que jamais, une place primordiale.
C’est avant tout un lieu qui vous ressemble. En 2021, la Manufacture Panaget va encore plus
loin. En constante recherche de développement et d’innovation et à l’écoute de ses clients,
elle se démarque de la concurrence, en proposant Imagine by Panaget : un simulateur, qui permet
de visualiser ses parquets dans votre intérieur. Cette solution a pour but de générer davantage
de demandes de devis qualifiées, que Panaget redirige vers son réseau de revendeurs et poseurs.

JUSTE EN QUELQUES CLICS...
Vous avez toujours rêvé de parquet dans votre salon, votre chambre, votre cuisine ou votre bureau ?
Rien de plus facile. Il suffit de quelques clics seulement pour habiller virtuellement votre
pièce d’un parquet Panaget 100% chêne de France. Installez-vous confortablement et connectezvous au site panaget.com, depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.
Prêt.e.s à démarrer l’expérience ?

POUR SUBLIMER VOTRE INTÉRIEUR
Le choix d’un revêtement de sol n’est jamais anodin. Et le choix des matériaux, encore moins.
En invitant nos parquets dans vos intérieurs, vous privilégiez une signature française emprunte
d’authenticité, pour un confort inégalé.
Pour commencer, prenez en photo l’espace que vous souhaitez décorer. Importez-la dans le simulateur,
ou bien utilisez une des ambiances proposées. Le sol existant laisse place instantanément à un parquet
véritable, que vous pouvez modifier à l’envi. Formats (largeurs de lames allant du Diva 90 au Diva
223), type de finitions (vernis extra-mat, vernis satiné ou huile), collections (Naturels Intemporels,
Blancs Lumière, Gris Subtils ou Bruns Elégants), finitions (parmi nos 25 propositions) et choix de bois
(Classic, Authentique, Tradition, Zenitude ou Intenso), plus de 60 références sont disponibles.
Imagine by Panaget tient compte de tous les détails de votre pièce, votre mobilier comme les jeux
de lumières et d’ombres, pour vous assurer un rendu optimal.
Multipliez les effets, ajustez le sens de la pose, changez de références à l’infini...
et choisissez enfin le parquet idéal pour votre intérieur, d’un simple coup de baguette magique !

A VOUS DE JOUER !
N’attendez plus et
essayez Imagine by
Panaget en flashant
ce QR code :

Pour découvrir notre
vidéo-tuto, flashez
ce QR Code :

Vous avez des questions
techniques sur le produit ?
Cliquez sur ‘Aller à la page du produit’
pour consulter toutes les informations
relatives au produit sélectionné.
Vous voulez un avis ?
Vous avez également la possibilité
de sauvegarder votre projet et
de le partager via les réseaux sociaux.
Vous êtes séduit.e.s ?
N’attendez plus et demandez un devis !
Nous vous mettrons en relation
avec un revendeur du réseau Panaget
le plus proche de chez vous.
Sobres et épurés, ou rythmés de douces
singularités, les parquets Panaget
subliment votre intérieur. Rendez-vous
sur panaget.com pour découvrir la riche
variété de l’offre et trouver le parquet
qui vous correspond.

PANAGET : NOS VALEURS, VOS GARANTIES
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 :

*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).

À PROPOS DE PANAGET
Panaget fabrique des parquets
avec passion depuis 1929, en Bretagne.
Fort de son expérience et de son savoirfaire, Panaget est aujourd’hui le premier
fabricant français de parquets en chêne.
Sa très large gamme (182 références au
catalogue déclinées dans 25 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.

Nantes,
du 26 au 28 mai 2021

Lyon,
3 & 4 juin 2021

Las Vegas,
du 16 au 18 juin 2021

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

Chicago,
du 4 au 6 octobre 2021
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