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Avis aux passionnés du bois et aux amateurs de chevrons. Panaget, créateur de parquets depuis 1929, 
près de Rennes, en Bretagne, annonce la nouveauté de la saison : son motif chevron, baptisé Point 
de Hongrie, s’enrichit d’une nouvelle variation avec une lame de 139 mm de large. Une belle façon de 
faire rimer créativité, modernité et authenticité. 

UNE NOUVELLE LARGEUR QUI À LA CÔTE
Le parquet contrecollé monolame Point de Hongrie existe déjà chez Panaget, en lame de 90 mm de largeur ; 
il est immédiatement reconnaissable à ses extrémités coupées à 45° et sa pose en « zigzag » formée 
par des angles parfaits. Réservé à l’origine aux appartements Haussmanniens, à certains hôtels 
particuliers ou autres demeures royales, il impose, aujourd’hui encore, son incroyable élégance. 
Par sa nouvelle largeur de 139 mm, signature d’un parquet résolument haut de gamme, par ses nuances 
différentes selon l’orientation et l’exposition des lames, par son jeu graphique qui apporte une 
dynamique évidente à l’espace, il concilie effet de grandeur et aspect épuré, très tendance chez les 
architectes d’intérieur. 

POINT DE HONGRIE 139 : VOYEZ GRAND !

Panaget | Parquet Chêne | Authentique | Café crème | Point de Hongrie 139 Chevrons & Café Crème :  
pour un intérieur chaleureux  

au cachet unique  



4 finitions qui donnent le ton
Proposé en Chêne de France, reconnu pour son aspect noble, le Point de Hongrie 139 se décline en trois 
finitions vernies mates (Bois flotté, Café crème et Miel) et une finition huilée (Sable). Ultra décoratif 
grâce aux singularités des choix de bois Authentique et Zenitude, les chevrons apportent un bel effet 
de mouvement et offrent un cachet à la fois chic et chaleureux aux intérieurs.
Nostalgiques des planchers anciens ou avant-gardistes, il sied tout autant aux intérieurs les plus 
classiques qu’aux intérieurs contemporains, avec des tapisseries à motifs comme avec un mur de 
couleurs. Et pour un confort inégalé, privilégiez toujours le savoir-faire français. Vous ne pouvez 
pas vous tromper.

Panaget | Parquet Chêne | Authentique | Bois flotté | Point de Hongrie 139

Chevrons & Bois Flotté,  
pour une déco graphique et épurée.



Panaget | Parquet Chêne | Zenitude | Miel | Point de Hongrie 139

Panaget | Parquet Chêne | Authentique | Sable | Point de Hongrie 139

Chevrons & Miel :  
pour dynamiser l’espace. 

Chevrons & Sable :  
pour une ambiance contemporaine,  
mise en valeur par un mur coloré



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 : 

Chicago, 
du 4 au 6 juin 2021

Las Vegas, 
du 16 au 18 juin 2021

Wood flooring show Orlando,  
du 7 au 9 juillet 2021

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 (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.

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
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Parquet contrecollé monolame   
extra-large

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

4 chanfreins

Pose flottante avec colle  
ou pose collée en plein

Compatible sol chauffant

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES / PARQUET CONTRECOLLÉ MONOLAME, MOTIF POINT DE HONGRIE

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).

Pour les parquets huilés, après la pose, il conviendra de passer  
une fine couche d’huile d’entretien Panaget. 
Nous apportons le plus grand soin à la fabrication de nos parquets  
et pourtant une légère variation de teinte entre les productions peut  
être constatée. Il est donc important de prévoir 2 à 5% de plus que votre surface  
pour ne pas manquer de lames et vous assurer un chantier pleinement réussi.

Longueur : 650 mm

Largeur : 139 mm

- Bois flotté (vernis) 
- Café crème (vernis) 
- Miel (vernis) 
- Sable (huile) 




