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ENUÊTE

Le parquet
fait son effet
IL JOUE LA CARTE DU BLUFF
GRÂCE A SON PANEL DE
MATÉRIAUX TROMPE L'ŒIL.

LE CONTRECOLLÉ, UN RENDU
PRESQUE AUTHENTIQUE
Cest le plus proche du parquet massif
en version moins chère (à partir de 40€
le m2}. Et pour cause il se compose d'un
parement de bois noble (chéne, bambou,
châtaignier, hêtre de 2,5 à 6 mm
d'épaisseur) collé sur un contreplaque
ou un panneau de particules ou fibres
haute densité (Décoplus, Emois et Bois,
Tous droits réservés à l'éditeur

Panagct) Côte finition, il o fft e le
même choix de patines (vieillie, teintée,
blanchie, fumée, etc), de formats (de 9 a
39cm de large sur des longueurs allant
jusqu'à 3 m), de motifs (marqueterie,
a bâtons rompus, point cle Hongrie )
ou encore de pose (clouée, collée ou
emboîtée) que le bois massif Et en plus,
il se ponce, a condition d'avoir quand
même la main legere1

LE STRATIFIÉ FACILE A VIVRE
ll s agit en fait d un panneau en fibre
cle bois haute densité recouvert d'une
feuille de papier imprimée d'un motif
bois plus vrai que nature. Et ce dans une
palette d'essences (chêne, érable, pm )
aux finitions vieillies (fumées, poncées,
sciées ) aussi large que le parquet
traditionnel Décliné en lamesàchpser
ou à emboîter, le stratifié affiche des
EMOISETBOIS 7368512500504
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1. Parquet contcecolle en chene brut (89 90€/m2 Quick Step)
2. Parquet massif en chene Standing (64 90C/H12 Lapeyre) 3. Parquet
contrecolle en chene Zenitude (80 25€/m' Panaget) 4. Carrelage
en gres cérame mat Vasto (17 90€/nf Castorama) 5. Carrelage
en gres cérame Wood n Would (204€/nf Ornementa chez DavadB)

formats varies (cle la a ZS cm dè large
et jusqu a 205cm de long Beny Alice
Lapeyre Quick-Stcp Samt-Maclou)
a poser sur n importe quel suppoit
(beton carrelage, moquette rase et
même plancher chauffant) Les produits
d entree de gamme (a partir de 790€
le m') ayant tendance a resonner a
la mai che mieux vaut les doubler cl une
sous-couche phonique Vérifiez les
classes d usage (de 21 [jour une i hnmbie
a 34 pour un salon) pourchoisn le
modele de stratifié adapte a votre piece
LE VINYLE, L'OPTION

ÉCONOMIQUE
Avec ses decors varies (chêne noyer
pm Tarketl Objectflor Gerflor), ses
su i faces texturees (brossée sciée façon
bois cle e hantiei ] et ses motifs cle
Tous droits réservés à l'éditeur

pose (a chevrons lames mélangées )
ce revêtement PVC (100% recyclable)
joue la carte «petit prix» (a partir de 9€
le m') Propose en rouleau (de 2 a 5 rn cle
large) ou plus piatique encore a poser
en dalles carrées ou rectangulaires, ou en
ames (7 a 20cm cle large x 91 a 122cm
dc long) Ic vinyle se colle (il existe dcs
versions auto-adhesives) seclipseou
s emboîte dans toutes les pieces de la
maison a I exception cles vérandas ou
tout autre volume expose sous un puits
dc lumiere car il n aime pas Ic soleil
LE CARRELAGE, UN
CHAMPION DE LA RÉSISTANCE
Apres avoir imite la pierre I ardoise ou
encore le marbre le gres cérame emaille
epiocluit désormais les effets « bois»
d un parquet a I ancienne et se pose tout

naturellement dans une cuisine une
salle cle bams ou Line terrasse (Marazz
Castorama) Un relief texture (pour
eviter les glissades dans les pieces cl eau)
avec veinures nœuds ou chanfreins
marques, des formats rectangulaires (7 a
20cm x 90 cm a 120cm) et cles motifs
dc pose (chevrons coupe cle pierre )
identiques aux lames de plancher, tout
y est ' Resistant aux chocs comme aux
rayures (surloul loisqu il est teinte dans
la masse) simple a entretenir (un coup
d aspirateur et/ou de serpillere suffit) il a
pour seul défaut de rester froid sous les
pieds a moins évidemment cl avoir ete
pose sur un sol chauffant'

ENQUETE CAROLINE WIETZEL.
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