
Les beaux jours arrivent, la nature se réveille et les couleurs foisonnent… 
Restez connecté avec cette nature vivante, découvrez les parquets en chêne Zenitude 
des collections Panaget. Quelle que soit l’ambiance que vous souhaitez créer, la gamme 
Zenitude se décline dans les tons naturels intemporels, blanc lumière, gris subtils 
et bruns élégants, en 17 finitions vernies ou huilées.

ZENITUDE, LE PARQUET QUI SE CONJUGUE 
SUR TOUS LES TONS
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Parquet Panaget | Chêne | Zenitude | Bois flotté | Diva 184

Zenitude Bois flotté 
La finition Bois flotté offre une assurance  

de solidité et de longévité ainsi  
qu’une grande facilité d’entretien.

Bois flotté, exclusivité et best-seller de la maison Panaget
Le parquet Panaget magnifie l’espace intérieur et procure un confort à nul autre pareil.  
Sobre et intemporel, ici en mat, il se fond dans cette pièce à vivre qui s’ouvre directement 
sur le jardin.



Parquet Panaget | Chêne | Zenitude | Huile blanche | Otello 139

Version Huile blanche pour un écrin doux et convivial
Dans ce vaste salon contemporain baigné de lumière naturelle, l’harmonie repose ici sur un 
ensemble décliné dans une palette ton sur ton, en accord avec le mur vert olive et réhaussé 
par des touches noires.

La coloration Huile blanche du sol,  
discrète et subtile, capte bien la lumière 
sans brillance et donne de l’ampleur 
au volume procurant une indéniable 
sensation de confort.

Zenitude Huile blanche 

Les parquets Zenitude séduisent les clients Panaget par un large choix de finitions 
et aussi par l’aspect du chêne de France qui révèle toutes ses belles singularités ; 
elles sont les signes de la vie de l’arbre, conférant à chaque lame son propre caractère. 
Proposés dans de nombreux formats monolames, larges ou extra-larges et même en parquet 
massif, les parquets Zenitude ont tout pour plaire !



Le parquet gris Perline  
avec sa finition vernie donne  
tout son caractère à cet espace  
libre et moderne.

Parquet Panaget | Chêne | Zenitude | Perline | Diva 184

Mariage des genres : bois et carreaux de ciment
Spacieuse et lumineuse, cette pièce qui profite d’une superbe hauteur sous plafond mélange 
harmonieusement le bois et les carreaux de ciment.

Zenitude Perline 
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Un parquet teinté dans la masse
Ce parquet, teinté dans la masse, décline une riche palette de tons bruns pour un rendu  
chic et cosy. Les inconditionnels de parquets foncés seront sous le charme.

Zenitude Seductio
Son procédé de fabrication 

est issu d’une technique 
traditionnelle : le traitement 

thermique. Cette méthode  
100 % naturelle permet  

de brunir le bois en le chauffant 
à haute température.  

Le parquet est ensuite protégé 
par un vernis satiné.



PANAGET
3 rue d’Orgères 35230 Bourgbarré   
Tél. | 02 99 05 77 77  
Fax | 02 99 57 73 55 
www.panaget.com

Hall 4, Stand E73

CARACTÉRISTIQUES OTELLO 139 : 

- Parquet contrecollé monolame large
- Epaisseur : 12 ou 14 mm
- Epaisseur du parement de bois noble : 
2,5 (12 mm) ou 3,4 mm (14 mm)

- Support : HDF (12 mm) ou contreplaqué (14 mm)
- Longueur : de 500 à 2000 mm
- Largeur : 139 mm
- 4 chanfreins (sauf Seductio, 2 chanfreins)
- Compatible sol chauffant
- Pose flottante sans colle (12 mm) ou avec colle 
(14 mm) ou pose collée en plein

- Garantie 30 ans
- Prix public indicatif TTC : 80,25€ (12 mm)
 ou 91,15€/m² (14 mm)

CARACTÉRISTIQUES DIVA 184 :
- Parquet contrecollé monolame extra-large 
- Epaisseur : 12 ou 14 mm
- Epaisseur du parement de bois noble : 
2,5 (12 mm) ou 3,4 mm (14 mm)

- Support : HDF (12 mm) ou contreplaqué (14 mm)
- Longueur : de 500 à 2000 mm
- Largeur : 184 mm
- 4 chanfreins
- Compatible sol chauffant 
- Pose flottante sans colle (12 mm) ou avec colle 
(14 mm) ou pose collée en plein

- Garantie 30 ans
- Prix public indicatif TTC : 87,50€ (12 mm)
 ou 98,35€/m² (14 mm)

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).

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.

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 (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.


