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CAFÉ CRÈME ET MIEL, NOUVELLES FINITIONS
COCOONING BY PANAGET
La maison Panaget enrichit sa collection de parquets 100 % chêne de France avec les nouvelles
finitions Café crème et Miel. A l’approche de l’hiver, ces finitions délicieusement cocooning
arrivent à pic pour réchauffer nos intérieurs. Qui plus est, Café crème et Miel sont des parquets
vernis, donc très faciles d’entretien.								

Café crème est une belle alternative aux parquets naturels.
Son voile subtil, légèrement laiteux, lui confère à la fois charme et modernité. Le caractère
de Café crème émane aussi des lames de chêne aux singularités très marquées (choix Zenitude):
nœuds, fentes, traces de cœur… Ce parquet verni se prête à tous les projets de décoration
intérieure.

Panaget | Parquet Chêne | Zenitude | Café crème | Diva 139

Ce parquet chêne Zenitude Café crème,
Diva 139 allie avec brio modernité et authenticité.

Panaget | Parquet Chêne | Zenitude | Café crème | Diva 139

Le parquet Miel, quant à lui, séduira
les inconditionnels des finitions ultra naturelles.
Sa couleur dorée, façon crème brûlée, en fait bel et bien un nouvel intemporel. Ce parquet
verni, d’une grande élégance, sublime les douces singularités du chêne (choix Authentique).
Pour un projet de rénovation ou dans une maison neuve, le parquet Miel apportera confort et
bien-être.

Panaget | Parquet Chêne | Authentique | Miel | Diva 184

Très expressif, le parquet chêne Authentique Miel,
Diva 184 associe l’esprit contemporain des lames de grande
largeur à l’aspect traditionnel du chêne. Avec sa finition
Miel, il apporte de la lumière aux jours hivernaux.
Panaget | Parquet Chêne | Authentique | Miel | Diva 184

CARACTÉRISTIQUES
Les finitions Café crème et Miel sont disponibles en Diva 139, 12 clic et
Diva 184, 14 RL. Miel est également disponible en Bâton Rompu 139 14 RL.
CARACTERISTIQUES
		
DIVA 139

CARACTERISTIQUES
DIVA 184

CARACTERISTIQUES
BÂTON ROMPU 139				
		

- Parquet contrecollé		
monolame large

- Parquet contrecollé
monolame extra-large

- Parquet contrecollé
monolame motif Bâton Rompu

- Epaisseur : 12 mm

- Epaisseur :

- Epaisseur :

- parement de bois noble : 2,5 mm

- parement de bois noble : 3,4 mm

- parement de bois noble : 3,4 mm

- support : HDF

- support : contreplaqué

- support : contreplaqué

- contrebalancement

- contrebalancement

- contrebalancement

- Longueurs : de 495 à 1992 mm
(80% des lames dans chaque
colis sont supérieures à 1m)

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

- Longueur : 800 mm

- Largeur : 139 mm

- Largeur : 184 mm

- 4 chanfreins

- 4 chanfreins

- Compatible sol chauffant
et sol chauffant rafraîchissant

- Compatible sol chauffant

			

- Pose flottante sans colle
(2beclic) ou pose collée en plein
- Garantie 30 ans

14 mm

- 4 chanfreins

- Pose flottante avec colle
ou pose collée en plein

- Pose flottante avec colle
ou pose collée en plein

- Garantie 30 ans

- Garantie 30 ans

- m²/colis : 2,22
- Prix public indicatif
TTC : 111,74 €/m²

- Prix public indicatif
TTC : 102,34 €/m²

- Prix public indicatif
TTC : 83,48 €/m²

- Largeur : 139 mm
- Compatible sol chauffant
et sol rafraîchissant

- m²/colis : 1,84

- m²/colis : 1,38

14 mm

PANAGET : NOS VALEURS, VOS GARANTIES

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.

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 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.

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

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

pantone Panaget
7475 C *Information

100 % Chêne de France
Hanovre,
du 10 au 13 janvier 2020

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).

Las Vegas,
du 27 au 30 janvier 2020
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