
Naturel, lumineux et chaleureux, Origine Sable est le nouveau parquet en chêne vieilli 
créé par la maison Panaget. Ce parquet en chêne clair affiche, à la vue de tous, la 
beauté ainsi que le charme vivant de la nature. Ses lames, marquées par les nœuds, 
les fentes et les gerces qui sont les caractéristiques propres à la gamme Origine, 
offrent une esthétique non conventionnelle tout en créant une ambiance feutrée. Une 
fois encore, la maison Panaget montre tout son savoir-faire pour offrir un parquet 
original et de qualité avec pour maîtres-mots l’excellence et la créativité. 

LES AMOUREUX DE NATURE  
ET D’AUTHENTICITÉ L’ATTENDAIENT ! 
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Origine Sable :  
une nuance de bois clair
Origine Sable est une nouvelle finition 
brossée huilée, subtilement patinée et 
blanchie, créant une sérénité immédiate, 
propice à ressentir la chaleur du bois 
sous les pieds. Avec sa base nuancée 
de bois clair, Sable apporte de la 
clarté à un intérieur, et inspire à la 
fois douceur et charme. Chaleureusement 
noueux, avec ses chanfreins vieillis, 
ce parquet monolame, proposé dans les 
largeurs Diva 139 et Diva 184, convient 
aussi bien aux intérieurs neufs qu’aux 
projets de rénovation.

Origine Sable habille le sol d’une demeure située sur l’île d’Oléron, et baignée de lumière naturelle. Associé avec un canapé  
aux lignes contemporaines et quelques touches de bleu, Origine Sable s’intègre parfaitement dans cette maison qui fait la part  
belle aux matières naturelles.
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La gamme vieillie origine : matière vivante !

Dans ce grand espace à vivre, la continuité  
avec l’extérieur est assurée par le parquet Origine 
brun élégant, teinte plus colorée, qui donne  
un style chaleureux et contemporain. 
 La nature s’invite même à l’intérieur…

Ultra déco, les parquets se déclinent aujourd’hui  
en  grande largeur et dans des tonalités sombres ; 
 la preuve ici, avec Tourbe, la teinte la plus foncée  
de la palette Origine qui allie avec brio  
modernité et authenticité.

Le choix Origine est unique ! Ses parquets laissent s’exprimer toutes les singularités  
du chêne de France. Ainsi les nœuds, parfois partiellement ouverts, les fentes et autres 
gerces font tout le charme et l’authenticité de cette collection, caractérisée par des 
chanfreins longitudinaux vieillis. Les teintes créées spécialement pour Origine (automne, 
cuir, rafia, tufeau, tourbe) et désormais Sable, viennent sublimer ce parquet au style  
vintage et intemporel. Sa finition huilée, 100% sans solvant, permet de conservé  
l’aspect naturel du chêne sans subir les effets du temps. 
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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.
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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 (194 références au catalogue 
déclinées dans 30 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  
Fax | 02 99 57 73 55 
www.panaget.com
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Parquet contrecollé monolame large (139) ou extra-large (184) 

Epaisseur : 14 mm

- parement de bois noble : 3,4 mm

- Support : contreplaqué

- Contrebalancement : déroulé en bois

Longueur : de 500 à 2000 mm

Largeur : 139/184 mm

5 finitions huilées pour Diva 139 : automne, cuir, rafai, tufeau, sable

6 finitions huilées pour Diva 184 : automne, cuir, rafia, tourbe, tufeau, sable

2 chanfreins vieillis

Compatible sol chauffant

Pose flottante avec colle ou pose collée en plein

Garantie 30 ans

Prix public indicatif TTC : 102,78 €/m² (large) et 105,96 €/m² (extra-large)

CARACTÉRISTIQUES
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