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Attachée aux ressources locales afin de garantir une fabrication 100% française,  
la maison Panaget propose désormais une collection de parquets en hêtre de France,  
Hêtre flammé. Cette nouvelle essence est déclinée en quatre finitions, huile ou vernis,  
sur un format monolame Diva 139. Elle viendra enrichir la collection des parquets 
Panaget en chêne de France. 

Le hêtre : une essence très actuelle aux multiples facettes
Le hêtre représente le deuxième feuillu de nos forêts. L’aspect du hêtre flammé,  
très caractéristique, résulte d’un processus naturel d’oxydation des tissus au cœur  
du tronc. Ce phénomène brunit le bois (on dit que le cœur est « étoilé »), ce qui 
génère des lames de parquets aux nuances très contrastées pour des effets inattendus et  
une déco unique. Autre atout précieux : le hêtre est très doux et soyeux au toucher.

HÊTRE FLAMMÉ DIVA 139, UN SOUFFLE DE RENOUVEAU 
DANS LA GAMME DES PARQUETS PANAGET
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Avec sa couleur intense saturée de reflets chauds, le parquet Cuivre est une pure merveille. 
Il renforce le côté cosy du salon et crée une ambiance très feutrée.

Les finitions Bois flotté, Satiné, Huile naturelle et Cuivre apportent du contraste au parquet, 
l’embellissent et donnent de la vie au sol.  En dévoilant cette Collection d’exception, Hêtre 
Flammé Diva 139,  la maison Panaget s’affirme plus que jamais comme leader sur son marché.

Panaget | Parquet Hêtre flammé | Cuivre | Diva 139

Cuivre, parquet huilé, élégant et très nuancé



Dans le prolongement du jardin, la nature s’invite dans la pièce à vivre avec un sol de caractère qui fait le décor ! 

Panaget | Parquet Hêtre flammé | Bois flotté | Diva 139

Bois flotté, parquet verni extra-mat pour 
révéler le hêtre au naturel



Le hêtre flammé satiné apporte audace et modernité à cette chambre sous les toits, la préférée de Grisette.

Panaget | Parquet Hêtre flammé | Satiné | Diva 139

Satiné, parquet verni offrant de doux reflets



Le hêtre Huile naturelle, tout en contraste avec les matériaux bruts tels que l’escalier en métal et les fenêtres en alu, vient réchauffer 
l’entrée, ambiance loft industriel.
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Huile naturelle, parquet huilé soulignant 
les flammes du hêtre



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 A+.

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 (200 références au catalogue 
déclinées dans 31 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.
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Parquet contrecollé monolame large (139 mm)

Epaisseur : 14 mm

- Parement en bois noble : 3,4 mm
- Support : contreplaqué
- Contrebalancement : déroulé en bois

Longueurs : de 495 à 1992 mm 
Largeur : 139 mm

4 teintes : 
- Bois flotté (vernis)
- Satiné (vernis)
- Huile naturelle (huile)
- Cuivre (huile)

4 chanfreins 

Pose flottante sans colle (2beclic) 
ou collée en plein

Compatible sol chauffant avec pose collée 
en plein.

Pour les parquets huilés, après la pose, 
il conviendra de passer une fine couche  
d’huile d’entretien Panaget.

Leur finition huilée est respectueuse  
de l’environnement. L’huile (100% sans solvant) 
est issue de composants naturels.

Hêtre est une essence qui subit de fortes  
variations aux UV, la pose de ce paquet devant 
des baies vitrées est donc à éviter.

Prix public indicatif TTC : 90 €/m²
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