
La finition « Cuir » créée par la maison Panaget est la nouvelle référence des parquets 
naturels au charme vintage. Elle se décline dans plusieurs formats et dans plusieurs 
choix de bois plus ou moins noueux, en parquet contrecollé ou massif pour répondre 
aux aspirations de chacun.  Elle révèle plus que jamais les singularités du chêne de 
France pour offrir une sensation de confort visuel, esthétique et sensoriel. C ‘est le 
bois dans toute sa splendeur !  La finition huilée « Cuir » sublime la matière naturelle 
et la protège en profondeur. Qui plus est, elle est respectueuse de l’environnement 
et facile d’entretien. 

NOUVELLE FINITION CUIR  
POUR DES EFFETS DE SOL GARANTIS
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Panaget – Parquet Chêne | Origine | Cuir | Sonate 140

CARACTÉRISTIQUES     
 
- Parquet massif monolame large 
- Epaisseur : 14 mm
- Longueur : 500 à 1300 mm
- Largeur : 140 mm
- 4 chanfreins dont 2 vieillis en long
- 100% huile-cire
- Pose collée en plein
- Garantie 30 ans
- m²/colis : 1,64
- Prix public indicatif TTC : 100,90 €/m²

L’incontournable  
massif ! 
Avec ce superbe parquet huilé  
en chêne massif de 14 mm,  
Panaget met en avant sa qualité 
haut de gamme et son design  
à la fois lumineux et résistant.  
La beauté dans la simplicité,  
c’est tout le savoir-faire  
de Panaget !

Un parquet massif monolame  
en largeur 140 mm, avec des nœuds,  
des fentes et des chanfreins vieillis.



Panaget – Parquet Chêne | Salvagio | Cuir | Orféo 139

CARACTÉRISTIQUES
  
- Parquet contrecollé double lame 
- Epaisseur : 14 mm
- Epaisseur du parement de bois noble : 3,4 mm
- Support : HDF
- Longueur : 1500 mm
- Largeur : 139 mm
- 2 chanfreins
- 100% huile-cire
- Compatible sol chauffant 
- Pose flottante sans colle ou pose collée en plein
- Garantie 30 ans
- PEFC
- m²/colis : 1,46
- Prix public indicatif TTC : 64,90 €/m²

Une atmosphère chic et un style très affirmé 
Pour ce parquet d’exception, Panaget a misé sur le matériau brut dans tous ses états. 
Les traces de sciages apparentes apportent la preuve de son authenticité et de son 
tempérament, et font de Salvagio sa force et sa valeur ajoutée. C’est un parquet 
d’aujourd’hui, typé et très tactile, qui séduira par son originalité et son esthétique. 
Idéal dans un salon avec un mobilier et une décoration épurée.

Un parquet contrecollé double lame de 
largeur 139 mm caractérisé par de nombreuses 
singularités et des effets de sciage.



Panaget – Parquet Chêne | Origine | Cuir | Otello 139

Un aménagement sous comble romantique
Le parquet en chêne qui présente de belles nuances et des nœuds encore visibles réchauffe le 
décor infiniment blanc. Vous l’aurez compris, ici, on joue sur le contraste.  C’est réussi. 
La chambre est un hymne à la quiétude et à la volupté.

Un parquet contrecollé vintage monolame large  
(Otello en 139 mm), avec des nœuds, des fentes  
et des chanfreins vieillis.

CARACTÉRISTIQUES     
 
- Parquet contrecollé monolame large 
- Epaisseur : 14 mm
- Epaisseur du parement de bois noble : 3,4 mm
- Support : contreplaqué
- Longueur : 400 à 2000 mm
- Largeur : 139 mm
- 2 chanfreins vieillis en long
- 100% huile-cire
- Compatible sol chauffant 
- Pose flottante avec colle ou pose collée en plein
- Garantie 30 ans
- PEFC
- m²/colis : 1,39
- Prix public indicatif TTC : 96,90 €/m²



Panaget – Parquet Chêne | Authentique | Cuir | Diva 184

Au cœur du bois 
Le parquet ici, sert de trait d’union entre les principaux espaces habitables, le salon/
salle à manger et le hall. Il crée un lien visuel.  Avec cette nouvelle teinte « cuir », 
chaude et intense, la maison est tout de suite plus accueillante. Une finition huilée de 
grande qualité lui confère une patine très naturelle.

Un parquet contrecollé monolame extra-large  
(Diva en 184 mm), avec un très beau veinage  
et quelques nœuds.

CARACTÉRISTIQUES     
 
- Parquet contrecollé monolame extra-large 
- Epaisseur : 12 mm
- Epaisseur du parement de bois noble : 3,4 mm
- Support : HDF
- Longueur : 395 à 1992 mm
- Largeur : 184 mm
- 4 chanfreins
- 100% huile-cire
- Compatible sol chauffant et sol chauffant   
 réversible
- Pose flottante sans colle ou pose collée en plein
- Garantie 30 ans
- PEFC
- m²/colis : 2,20
- Prix public indicatif TTC : 87,90 €/m²



PANAGET :
NOS VALEURS, VOS GARANTIES 

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 bois des Parquets Panaget,  
issus de forêts gérées durablement 
et de sources contrôlées, sont 
certifiés PEFC (voir mention dans  
les caractéristiques de chaque 
produit). Pour le chêne, Panaget 
garantit un approvisionnement 
d’origine 100 % française (marque 
Parquets de France) ce qui limite  
les dégagements de CO2 liés  
au transport.

A PROPOS DE PANAGET
La manufacture des Parquets Panaget, 
implantée à Bourgbarré en Bretagne depuis  
plus de 87 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 (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.

 
LES PARQUETS PANAGET SONT DISPONIBLES 
CHEZ LES NÉGOCIANTS ET DANS  
LES MAGASINS SPÉCIALISÉS.

> HALL 2, STAND F17
> PARIS : 22/23 SEPTEMBRE 2016, STAND 90 
> NANTES : 1/2 DÉCEMBRE 2016, STAND 50

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).

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


