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Bois flotté, la finition best-seller créée par la maison Panaget.  
Un verni extra-mat exceptionnel qui révèle la beauté du chêne au naturel. 

Panaget | Parquet Chêne | Authentique | Bois flotté | Diva 223

La maison Panaget se lance dans le très grand format avec sa gamme Diva 223  
pour aller à la conquête des grands espaces. C’est la tendance du moment, les parquets 
aux lames extra-larges ont la cote ! 
Avec ses nouvelles lames de 223 mm de largeur, Diva, parquet contrecollé monolame qui  
se décline déjà en 3 largeurs (90, 139, 184), élargit son offre d’exception. Cette nouvelle 
largeur est proposée dans des finitions de grande classe pour un design d’intérieur qui 
veut se différencier. Les grandes longueurs des lames (jusqu’à 2000 mm) sont aussi  
un gage de succès car elles permettent une jolie pose «à l’anglaise».

DIVA 223, LA NOUVELLE LARGEUR AU FORMAT XXL 
SIGNÉE PANAGET 



DIVA 223, LE PARQUET DE CEUX QUI VOIENT LA VIE EN GRAND ! 

Argile, parquet vieilli verni (avec vieillisseur naturel) inspiré des planchers d’antan apporte chaleur et sérénité.  
Son authenticité apaise et donne envie d’y marcher pieds nus. 

Idéal pour des espaces vastes et confortables, Diva 223 crée un fort impact sensoriel, 
inondant la maison d’une chaleur incomparable. 100 % chêne de France, il garantit  
un choix de bois aux douces singularités, mêlant des nuances claires et sombres  
pour s’adapter à tous les projets d’aménagement décoratifs. Diva 223 se décline  
en 4 finitions intemporelles : Bois flotté, Sable, Argile ou Topaze. 

Panaget | Parquet Chêne | Authentique | Argile | Diva 223



Panaget | Parquet Chêne | Authentique | Sable | Diva 223

Panaget | Parquet Chêne | Authentique | Topaze | Diva 223

Sable, parquet huilé, subtilement patiné et blanchi  
créant une sérénité immédiate, propice à ressentir  
la chaleur du bois sous les pieds.

Topaze, parquet verni, naturel et chaud. 
 Une finition qui dévoile le veinage du bois. 

SA SINGULARITÉ

Des nœuds noirs bouchés et d’autres partiellement ouverts. Des traces noires,  
quelques fentes, de l’aubier et de la discoloration viennent ponctuer la surface des lames.

Autant d’atouts qui inscrivent la qualité des produits Panaget dans la durée et  
auxquels il convient d’ajouter: solidité, résistance mécanique; directement liés  
à la structure intrinsèque du Chêne de France.



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.

Paris 27 et 28 septembre 2018 
Nantes 4 et 5 octobre 2018 

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.

- Parquet contrecollé monolame extra-large

- Epaisseur : 15 mm

- Parement de bois noble : 4,5 mm

- Support : contreplaqué bouleau

- Contrebalancement

- Longueurs : de 700 à 2000 mm (3 lames de 2m par colis minimum)

- Largeur : 223 mm

- 4 teintes :

- Bois flotté (vernis mat)

- Topaze (vernis mat)

- Sable (huilé)

- Argile (vernis mat) : teinte à base de vieillisseur naturel
qui agit sur le tanin du bois. Dans certains cas une légère variation 
de teinte dans le temps peut être observée.

- 2 chanfreins

- Compatible sol chauffant

- Pose flottante avec colle (rainure-languette) ou collé en plein

- Garantie 30 ans

- m²/colis : 1,78

- Prix public indicatif TTC : 139 €/m2 

CARACTÉRISTIQUES

Du 24 au 26 
octobre 2018 
à Rennes 

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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