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HUILE BOIS 
NATUREL & AMANDE :
LES DEUX NOUVELLES
FINITIONS HUILÉES 
DE LA MAISON PANAGET
La Maison Panaget n’a de cesse de se renouveler, 
toujours, en puisant son inspiration dans la 
beauté spontanée et inépuisable de la nature… 
Elle nous le prouve, cette fois-ci encore, en 
déclinant sa Collection Diva, parquet contrecollé 
monolame à lames larges, dans deux nouvelles 
finitions : Huile Bois naturel & Amande.

Huile Bois naturel est l’équivalent de son 
best-seller Bois flotté (vernis mat) en finition 
huilée. Les nuances de bois sont mises en 
valeur pour signer l’authenticité du parquet et 
offrir des sols encore plus naturels. Avec la 
finition Amande, au nom évocateur de douceur et 
de raffinement, les singularités du bois sont 
sublimées par une patine naturelle et un veinage 
légèrement blanchi. Focus sur ces nouveautés dont 
les déclinaisons du bois créent des décorations 
stylées et apaisantes.

En France, les clients de la côte atlantique férus de la finition 
Bois Flotté demandaient une version huilée pour des effets de 
matière encore plus naturels et pour une meilleure réparabilité 
(micro-rayures liées au sable par exemple). À l’export et plus 
précisément en Suisse et en l’Allemagne, où la consommation 
en parquet huilé est plus importante qu’en France, les clients 
exprimaient le souhait de disposer d’une huile « invisible » afin 
de jouer sur toutes les singularités du bois : fentes, veinages 
et nervures. C’est chose faite puisque Huile Bois naturel, une 
nouvelle exclusivité Panaget, offre assurément un support idéal 
à toutes les idées d’ambiances.

LA FINITION
HUILE BOIS NATUREL
TOTALEMENT EN PHASE 
AVEC NOTRE ÉPOQUE 

Chêne Zenitude Huile Bois naturel, Diva 184
Face à la mer, une maison de vacances qui exalte 

la douceur de vivre pour une parenthèse enchantée.



LA FINITION AMANDE
POUR UNE INTIMITÉ RETROUVÉE À LA MAISON
Cette coloration huilée légèrement blanchie, discrète et subtile, capte la lumière, sans 
brillance, et donne de l’ampleur au volume tout en procurant une indéniable sensation de 
confort. Pour un art de vivre chaleureux et authentique, rien de tel que les charmes naturels du 
chêne combinés à la nouvelle finition Amande. C’est un bel exemple d’innovation. Et c’est surtout 
le résultat d’un savoir-faire acquis depuis plus de 90 ans par la Maison Panaget !

ENTRETENIR ET RÉNOVER SON PARQUET
La finition huilée Panaget, qui conserve tout l’aspect naturel du bois, est obtenue 
grâce à une huile d’imprégnation ; sa formulation offre une protection efficace 
et durable du parquet aussi bien contre les rayures et les abrasions que les taches 
et les salissures. 

Facile d’entretien, il suffit d’un simple passage au savon sur les zones sollicitées 
pour que le parquet retrouve tout son éclat. Afin de garantir l’aspect esthétique 
du parquet dans le temps, il est très important d’adapter l’entretien à son utilisation 
et de respecter les précautions d’entretien.

Chêne Zenitude Amande, Diva 139
Une atmosphère chalet de montagne sublimée 
par l’aspect chaleureux du coloris Amande.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

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 de parquets en chêne. Sa très large gamme 
(173 références au catalogue déclinées dans 23 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.

PANAGET 
3 rue d’Orgères - 35230 BOURGBARRÉ
Tél. 02 99 05 77 77
www.panaget.com

PANAGET : NOS VALEURS, VOS GARANTIES
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 parquet à jouer la transparence puisque nous 
faisons appel à un laboratoire indépendant pour effectuer les tests d’émissions de nos produits. 

*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).
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LES PARQUETS
PANAGET SONT
ESTAMPILLÉS :

DIVA 139 12 CLIC

Parquet contrecollé 
monolame large

139 mm

de 495 à 1992 mm

12 mm

2,5 mm

HDF

Pose flottante cliquée
sans colle ou collée 
en plein

Zenitude Amande et  
Zenitude Huile Bois naturel

104,35€/m²

DIVA 184 12 CLIC

Parquet contrecollé 
monolame extra-large

184 mm

de 495 à 1992 mm

12 mm

2,5 mm

HDF

Pose flottante cliquée 
sans colle ou collée 
en plein

Authentique Huile 
Bois naturel

118,88€/m²

DIVA 184 14 RL

Parquet contrecollé monolame 
extra-large

184 mm

de 500 à 2000 mm

14 mm

3,4 mm

Contreplaqué

Pose flottante collage 
rainure-languette ou collée 
en plein

Zenitude Amande et  
Zenitude Huile Bois naturel

127,91€/m²

LARGEUR

LONGUEURS

EPAISSEUR

EPAISSEUR
PAREMENT

SUPPORT

TYPE DE POSE

DISPONIBLE EN 

PRIX PUBLIC
INDICATIF TTC

AMANDE est proposée en :
• Chêne Zenitude Amande, Diva 139 12 Clic
• Chêne Zenitude Amande, Diva 184 14 RL

HUILE BOIS NATUREL est proposée en :
• Chêne Authentique Huile Bois naturel, Diva 184 12 Clic
• Chêne Zenitude Huile Bois naturel, Diva 184 14 RL
• Chêne Zenitude Huile Bois naturel, Diva 139 12 Clic
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