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PANAGET : LE CRÉATEUR DE LA FINITION VERNIS BOIS FLOTTÉ

BOIS FLOTTÉ, UN VERNIS EXTRA-MAT QUI RÉVÈLE
LA BEAUTÉ DU CHÊNE AU NATUREL !
Parmi sa collection de parquets en chêne de France, Panaget nous fait découvrir sa
création, la finition Bois flotté, best-seller du sol en bois pour la maison. Lavé,
salé, chahuté, le bois flotté possède cette couleur si singulière qui va ravir les
inconditionnels du bois brut au naturel. Fort de son succès, Panaget le propose dans
plusieurs largeurs y compris en grands formats 184 et 223 !

Finition vernis bois flotté :
la matière seule en complète
transparence
La finition Bois flotté rappelle la
couleur du bois déposé par la laisse de
mer sur les plages bretonnes. Utilisé en
déco pour valoriser l’aspect naturel de
la matière noble, Bois flotté évoque la
rencontre de la nature avec l’activité
humaine.
Le
parquet
vernis
Bois
flotté
ressemble à un sol brut et procure
de vraies sensations de bien-être et
de douceur de vivre. Il fait l’éloge
de la nature dans son aspect le plus
sauvage et le plus incontrôlable ;
style éco-tendance, le charme opère !
Ce vernis, extrêmement résistant,
garantit le minimum d’entretien et
une grande satisfaction à l’usage. Des
atouts indéniables !
Le parquet Bois flotté est décliné, soit
en contrecollé soit en massif, dans un
large choix de formats (double lame et
monolame, largeurs 90 – 139 – 184 et
223 mm) et d’aspects de bois avec plus
ou moins de singularités.

Panaget | Parquet Chêne | Zenitude | Bois flotté | Diva 139

Sous une apparente simplicité, ce parquet clair sublime la pièce et la réchauffe, invitant à la quiétude et au bien-être.

| Zenitude | Diva 139

| Authentique | Diva 223

Les plus audacieux se tourneront plutôt
vers les gammes Zenitude et Authentique
qui mettent en valeur les singularités
du chêne (nœuds, fentes). Elles sont
idéales pour donner du cachet à un
intérieur tout en s’accordant avec
tous les styles de déco !

Panaget | Parquet Chêne | Authentique | Bois flotté | Diva 223

Une belle luminosité et un vernis mat exceptionnel qui révèle la beauté du chêne.

Les amoureux des lignes épurées
choisiront leur sol dans la gamme
Classic. Ce parquet très expressif
allie harmonieusement simplicité
et esthétisme. L’aspect naturel du
bois renforcé par le vernis Bois
flotté offre un style d’une pure
simplicité.

Panaget | Parquet Chêne | Classic | Bois flotté | Diva 184

Le parquet Bois flotté apporte beaucoup d’élégance à ce vaste séjour contemporain ouvert sur l’espace cuisine ; le chic au naturel !

Bois flotté, une déclinaison complète pour sol et mur
Pour les adeptes du bois, cette finition existe en bois mural et se conjugue parfaitement au parquet.
Pour donner un bel effet décoratif, habillez un ou deux pans de murs pour être en harmonie avec le
sol ; l’effet sera aussi très cocooning !

CARACTÉRISTIQUES 141

		

• Epaisseur : 10 mm
- parement de bois noble : 2 mm
- support : HDF
• Longueur : 2005 mm, lame aboutée
• Largeur : 141 mm
• Elégie biaise 2,5 mm
• Garantie 30 ans
• m²/colis : 1,98
• Prix public indicatif TTC : 61,33 €/m²

Panaget | Chêne | Bois flotté | Bois Mural 141

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

CARACTÉRISTIQUES 139		
• Parquet contrecollé monolame large
• Epaisseur : 12 mm
- parement de bois noble : 2,5 mm
- support : HDF
- contrebalancement
• Longueurs : de 495 à 1992 mm (80% des lames dans chaque
colis sont supérieures à 1m)
• Largeur : 139 mm
• 4 chanfreins
• Compatible sol chauffant
• Pose flottante sans colle (2beclic) ou pose collée en plein
• Garantie 30 ans
• m²/colis : 1,38
• Prix public indicatif TTC : 82,66 €/m²
• Variante en 14 mm : 92,04 €/m²TTC

CARACTÉRISTIQUES 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 (rainure languette) ou pose
collée en plein
• m²/colis : 1,84
• Prix public indicatif TTC : 114,14 €/m²

CARACTÉRISTIQUES 223		
• Parquet contrecollé monolame extra-large
• Epaisseur : 15 mm
- parement de bois noble : 4,5 mm
- support : contreplaqué
- contrebalancement
• Longueurs : de 700 à 2000 mm (3 lames sur
4 en 2 mètres linéaire)
• Largeur : 223 mm
• 2 chanfreins
• Compatible sol chauffant
• Pose flottante avec colle (rainure-languette) ou pose collée
en plein
• Garantie 30 ans
• m²/colis : 1,78
• Prix public indicatif TTC : 138,87 €/m²

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.

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
de parquets en chêne. Sa très large
gamme (200 références au catalogue
déclinées dans 31 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 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 A+.

*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).

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