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BOIS FLOTTÉ, UNE SOLUTION COMPLÈTE
D’AMÉNAGEMENT POUR SOL ET MUR !
Parmi sa collection de parquets en chêne de France, Panaget nous fait découvrir Bois
flotté, le best-seller du sol en bois pour la maison. Présenté sur architect@work, il
a séduit les prescripteurs de par sa belle luminosité et son vernis mat exceptionnel
qui révèle la beauté du chêne au naturel. Sobre et intemporel, ce parquet clair crée
une ambiance chaleureuse et apaisante. Sa surface est si douce qu’on peut y marcher
pieds nus. En prime, Bois flotté est un sol très facile d’entretien.

Une déclinaison Bois
flotté pour des décors
personnalisés
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 d’aspects de bois
avec plus ou moins de singularités.
Faites grimper le chêne jusque
sur vos murs ! Bois flotté se
décline également en Bois mural.

Un atout différenciant,
sa robustesse
Le parquet Bois flotté est disponible
aussi en épaisseur de 15 mm pour répondre
aux exigences d’un trafic intensif (classe 33).
Cette version dédiée aux intérieurs soumis
à rudes épreuves (magasins, médiathèques,
maisons de bord de mer, etc.) offre
une assurance de solidité et de longévité.

Les amoureux des lignes épurées choisiront leur sol dans la gamme Classic. Ce parquet très
expressif allie harmonieusement simplicité et esthétisme. Il va à l’essentiel. Pas de déco
affichée, pas d’effets compliqués, la teinte naturelle du bois renforcée par le vernis Bois
flotté offre un style d’une pure simplicité.

Le parquet Bois flotté apporte,
ici, sérénité et convivialité
à ce vaste séjour contemporain
ouvert sur l’espace cuisine,
et baigné de lumière naturelle.
Panaget | Parquet Chêne | Classic | Bois flotté | Diva 184

CARACTÉRISTIQUES
-

Parquet contrecollé monolame extra-large
Epaisseur : 14 mm
Epaisseur du parement de bois noble : 3,4 mm
Support : contreplaqué
Longueur : de 500 à 2000 mm
Largeur : 184 mm
4 chanfreins
Vernis
Compatible sol chauffant
Pose flottante avec colle ou pose collée en plein
Garantie 30 ans
m²/colis : 1,84
Prix public indicatif TTC : 107 €/m²

Panaget | Parquet Chêne | Classic | Bois flotté | Orféo 139

Pour pouvoir marcher pieds nus au bureau, on s’installe à la maison !
Bois flotté, un parquet stimulant et inspirant !

CARACTÉRISTIQUES
-

Parquet contrecollé double lame
Epaisseur : 14 mm
Epaisseur du parement de bois noble : 2,5 mm
Support : HDF
Longueur : 1500 mm
Largeur : 139 mm
Bords droits
Vernis
Compatible sol chauffant
Pose flottante sans colle ou pose collée en plein
Garantie 30 ans
m²/colis : 1,46
Prix public indicatif TTC : 55,86 €/m²

Les plus audacieux se tourneront plutôt vers les gammes Authentique et Zenitude qui
mettent en valeur les singularités du chêne (nœuds, fentes). Elles apportent une identité
propre à chaque intérieur, à chaque lieu pour leur donner chaleur et authenticité.

Ambiance cocooning pour ce salon
aux teintes claires et naturelles. Ici, Bois flotté
procure de vraies sensations de bien-être
et de douceur de vivre.
Panaget | Parquet Chêne | Zenitude | Bois flotté | Otello 139

CARACTÉRISTIQUES
-

Parquet contrecollé monolame large
Epaisseur : 14 mm
Epaisseur du parement de bois noble : 3,4 mm
Support : contreplaqué
Longueur : de 500 à 2000 mm
Largeur : 139 mm
4 chanfreins
Vernis
Compatible sol chauffant
Pose flottante avec colle ou pose collée en plein
Garantie 30 ans
m²/colis : 1,39
Prix public indicatif TTC : 91,14 €/m²

Enfin, pour les inconditionnels du bois qui souhaitent habiller un ou deux pans de murs
en harmonie avec leur sol, Bois flotté existe en Bois mural. Effet enveloppant garanti !

CARACTÉRISTIQUES
-

-

Epaisseur : 10 mm
Longueur : 2005 mm
Largeur : 141 mm
Composition des lames :
o Parement en chêne massif, épaisseur 2 mm
o Support : HDF
o Contrebalancement
Elégie entre les lames 2,5 mm
Huile
7 lames soit 1,98 m²
Prix public indicatif TTC : 60,12 €/m²

Aux inconditionnels du naturel et des intérieurs
de charme, Bois flotté est la solution.
Panaget | Chêne Bois flotté | Bois Mural 141

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.

Le bois du Bois mural et des
parquets Panaget est issu de
forêts gérées durablement et de
sources contrôlées. Il est certifié
PEFC.

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 nos produits. Les parquets Panaget sont estampillés :

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).

A 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 (180 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.
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