
Créer des ambiances chaleureuses, uniques, contemporaines voire sophistiquées rien qu’avec 
les sols. Un défi auquel Panaget se prête volontiers avec inventivité depuis 85 ans. Cet 
hiver, Panaget lève le voile sur ses nouveautés : les parquets à motifs (Pixel et Point 
de Hongrie) jouent sur les effets géométriques pour valoriser un intérieur tandis que les 
parquets monolames colorés Métissage apportent l’originalité pour un style plus urbain 
moderne. Au cœur des tendances en matière de décoration, le bois, ici, le chêne de France, 
est plus que jamais en phase avec l’époque, soucieuse de qualité environnementale. Il est 
local, naturel et durable.

DONNEZ FORCE ET CARACTÈRE À VOTRE PIÈCE  
AVEC LES NOUVEAUX PARQUETS PANAGET
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Pixel, un parquet 
au carré qui s’affirme 
Panaget revisite les classiques avec 
Pixel, un parquet 100% chêne de France 
à dalles carrées Tufeau, entourées de 
la finition Huile Grise. Ce nouveau motif 
intemporel s’intègre aussi bien dans  
un intérieur classique ou contemporain. 
Hors du temps mais aussi hors des modes. 
Certains préfèrent miser sur un sol 
atypique, singulier voire décalé. Pixel, 
avec son motif et son jeu de couleurs, 
confère à cette collection un très  
bel effet de matière. Il apporte aussi 
une force et du caractère à la pièce. 
Ses tonalités très lumineuses créent 
l’atmosphère chaleureuse et cosy.  
Les personnes férues de décoration et 
aux goûts très affirmés seront conquises.

Pixel   
Pixel, un parquet marqueté au carré pour une pièce unique

Chêne | Tufeau et Huile Grise | Pixel



Métissage  
Métissage, un parquet coloré pour une quête  
d’originalité et de personnalisation

Métissage, le parquet en chêne personnalisable
Métissage comme son nom l’évoque joue avec les couleurs. Ce parquet qui mixe plusieurs 
parquets monolames en chêne de France offre des possibilités infinies de personnalisation 
de son intérieur. A partir de quatre finitions huilées posées en quantité égale, Métissage 
permet en effet de créer une multitude de combinaisons pour un sol unique. Ici,  
pas de calepinage compliqué, libre à chacun de composer à son goût. Les couleurs  
qui composent Métissage sont douces et lumineuses (Huile Grise, Huile Blanche,  
Tufeau et Rafia). Elles révèlent les singularités du chêne et réchauffent l’atmosphère.  
Le parquet Métissage réveille les intérieurs avec élégance tout en y apportant  
un peu d’audace grâce aux lames colorées.

Chêne | Huile Grise, Huile Blanche, Tufeau et Rafia | Otello 139

Quatre références posées ici en quantité égale.



Les chevrons, un grand classique qui à la cote en déco 
Dans la décoration intérieure contemporaine, les sols graphiques font leur grand retour  
et rivalisent de créativité. Les parquets Panaget surfent sur cette dynamique. Au printemps 
dernier, la marque s’enrichissait de nouveaux parquets Bâton rompu 139 déclinés dans des 
motifs actuels : à l’anglaise, en échelle, en coupe de pierre, à bâtons rompus. Aujourd’hui, 
elle remet au goût du jour le parquet Point de Hongrie inspiré des sols prestigieux 
d’autrefois. Il donne, ici, un résultat soigneusement travaillé et un effet de grandeur. 
Avis aux amateurs de chevrons…

Chêne | Classic Satiné | Point de Hongrie

Sols à motifs  
Pour une déco graphique  
au charme d’aujourd’hui 



PANAGET :
NOS VALEURS, VOS GARANTIES 

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).

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 ses produits. Les parquets 
Panaget sont estampillés : 

Les bois du bois mural et parquet 
Panaget, issus de forêts gérées 
durablement et de sources 
contrôlées, sont certifiés PEFC.  
Pour le chêne, Panaget garantit  
un approvisionnement d’origine  
100 % française ce qui limite  
les dégagements de CO2 liés 
au transport.

Panaget est titulaire de la marque  
PARQUETS DE FRANCE.

PANAGET
3 rue d’Orgères 35230 Bourgbarré   

Tél. | 02 99 05 77 77  

Fax | 02 99 57 73 55 

www.panaget.com

A PROPOS DE PANAGET
La manufacture des Parquets Panaget, 
implantée à Bourgbarré en Bretagne  
depuis 85 ans, jouit d’une expertise 
reconnue en fabrication de parquets.  
Sa renommée tient à son savoir-faire 
artisanal qu’elle a su habilement faire 
évoluer en maîtrise industrielle au fil  
des décennies. Sa passion du bois et  
sa capacité à innover font aujourd’hui  
de Panaget le premier fabricant français  
de parquets. Sa très large gamme de 
parquets (180 références au catalogue 
déclinées dans 26 teintes), lui permet  
de proposer une offre globale et de 
répondre à un large panel de distributeurs 
aux quatre coins du monde.

PIXEL
- Epaisseur : 14 mm 

- Epaisseur du parement : 3,2 mm

- Support : contreplaqué en dalle

- Longueur : 392 mm

- Largeur : 392 mm

- m²/colis : 1,42 (6 dalles + entourage  
 + fausses languettes) dans un seul colis

- Bords droits

- Compatible sol chauffant 

- Pose flottante avec colle ou pose collée en plein

- Finition 100% huile-cire : Tufeau et Huile Grise

- PEFC

- Garantie 30 ans

 Prix public indicatif TTC : 126,54 €/m²

MÉTISSAGE
- Epaisseur : 14 mm

- Epaisseur du parement : 3,4 mm

- Support : contreplaqué

- Longueur : de 400 à 2000 mm

- Largeur : 139 mm

- m²/colis : 1,39

- 4 chanfreins

- Compatible sol chauffant 

- Pose flottante avec colle ou pose collée en plein

- Disponible :

 > en 6 finitions 100% huile-cire : Cuir, Rafia, Tufeau,  
  Huile Blanche, Huile Grise, Huile Naturelle

 > en 4 finitions vernies Ecostrong : Bois Flotté, Linen,  
  Saphir, Topaze (brossé verni mat)

- PEFC

- Garantie 30 ans

Prix public indicatif TTC : 87,66 €/m²  
ou 90,72 €/m²selon la référence.

POINT DE HONGRIE
- Epaisseur : 14 mm

- Epaisseur du parement : 3,4 mm

- Support : contreplaqué

- Longueur : 500 mm

- Longueur pointe à pointe : 589 mm

- Largeur : 90 mm

- m²/colis : 1,26

- 4 chanfreins

- Compatible sol chauffant 

- Pose flottante avec colle ou pose collée en plein

- Disponible en 2 finitions vernies Ecostrong :  
 > Satiné et Topaze (brossé verni mat)

- PEFC

- Garantie 30 ans

Prix public indicatif TTC : 133,56 €/m²

 


