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II SEMI MASSIF EN CHÊNE - PROTAT

Ce parquet semi massif en chêne a coller a une

épaisseur de 12 ou 16 mm Les largeurs dispo-

nibles sont 105, 145, 185, 225 et 245 mm

Parquet avec ou sans chanfreins, trois choix

proposes Premier Bis, Rustique A et Rustique B

Compatible sur sol chauffant basse température

15 DOO combinaisons possibles pour un parquet

sur-mesure avec choix du motif de pose bois,

aspects de surface, largeurs et colons Les par-

quets du fabricant français Protat sont visibles

dans les showrooms de Lyon et de Saint Gengoux

de Scisse

www parquetsprotat com

B PARQUET SINUEUX - EMOIS ET BOIS

S inspirant de la forme naturelle du tronc d arbre

dont elles sont extraites, ces lames de parquet

courbes constituent une nouvelle idée deco

La totalité des references de la collection

'Couleurs du Temps", ainsi que de nombreux

autres produits des collections, sont réalisables

en parquet a lames courbes Disponible en massif

ou contrecolle Les lames courbes sont équipées

de rainure et languette et s installent de prefe-

rence en pose collée Essences de bois proposées

chêne, frêne noyer, cerisier et érable

www emoisetbois com

B LINDURA - MEISTER

Le nouveau vernis mat de la gamme Lmdura rend

ce sol facile a vivre et simple d entretien

En plus du modele rustique, la gamme offre des

modeles animes et natures Lin Wood Powder

plus clair est applique sur les bois de la selection

Nature, pour un aspect moins contraste au so

En plus des classiques chene et rneleze, le noyer

est disponible La face inférieure des lames est

retravaillée Le contre-parement Wood Powder

existant est complète par une couche supple-

mentaire en bois veritable qui apporte encore

plus de solidité et un aspect plus qualitatif Peut

aussi etre installe au mur grace a un simple sys-

teme de rails

wwwmeistercom

El XTRA - LAMEO

De conception française, la lame alvéolaire Xtra

est composee de materiaux issus a 100 % du

recyclage (55 °/o poudre de bois FSC 30 «/o PEHD

et 15 °/u adjuvants (pigments, antioxydants, etc))

Dim 3 400 x 145 x 25 mm Réversible, elle pro-

pose une face lisse et une face striée Fixation

rapide et invisible Easychp Hydrophobe, impu-

trescible, résistante aux UV antidérapante, sans

aucun produit toxique autant d'avantages qui

font de cette lame, combinée a des poteaux

en aluminium un brise-vue pour délimiter les

espaces en toute harmonie

wwwlameo f r


