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Q

uelle que soit la piece de la maison,
le sol est un element important qu
joue sur l'unité de la decoration
Mieux vaut donc choisir un revêtement tendance et adapte qui réveille a coup sûr votre
deco ! Pour tous les styles et toutes les en
vies, le parquet s'adapte a tous les modes de
vie Surtout, il repond aux tendances 2018
qui prônent un retour aux matières brutes et
naturelles Et avec le parquet, vous êtes sûre
de donner a votre interieur une atmosphère
authentique et beaucoup de caractère Quoi
de mieux en effet qu'un joli sol en bois pour
apporter une ambiance chaleureuse a une
piece ? Alors pas question d'hésiter!
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MULTIPLES POSSIBILITES
DECORATIVES
Élégant, authentique, durable, innovant et
pratique, le parquet offre de multiples pos
sibihtes decoratives, grâce aux fabricants
qui proposent toujours plus de déclinaisons
Fonce voire noir, le parquet donne un look
tres contemporain et met en valeur le mobilier, qu'il soit clair ou sombre Les essences
les plus utilisées 7 Le wenge, l'amarante, le
bata, I ebene et le chêne teinte À l'oppose,
le parquet clair rend I espace plus lumineux
chic et élégant De son côte, le parquet
huile blanc, outre la luminosité, apporte de
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escaliers
bois sujets
forte usun
Ses atouts
Une protection
incolore, légèrement
satinée, contre les taches, une
amélioration de la résistance
naturelle du bois, une excellente
durabilité et une grande facilité
d'application... sans modifier la
teinte naturelle du bois !
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Un magnifique point de
Hongrie et une finition des
plus originales blanchie
brossée vernie extra mat pour
ce parquet massif en chene
CarréSol

la modernite, en particulier si les larmes sont
larges Le bois grise, a l'heure de la renaissance du neutre en deco, cree une atmosphère épurée Cette teinte originale cree la
surprise en étant inattendue, d autant que le
gris n'est pas une teinte écrasante a l'œil et
qu'elle n'entre pas en conflit avec d'autres
couleurs
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DE LA CUISINE À LA
SALLE DE BAINS
Outre le salon le sejour I entree et
I escalier, le parquet prend egale
ment place dans la cuisine et la salle
de bains Resistant a l'eau au gras
aux taches, a I humidité, a la chaleur,

Rien ne confère autant de
charme naturel et de luxe a un
interieur que le bois veritable
Ce sentiment d authenticité est
au cœur de la nouvelle collection
Intenso ici Palazzo Silvery oak
extra mat Quick-Step

EMOISETBOIS 1256153500501

VIVA DECO +
Date : FEV/MARS 18
Journaliste : LÉA CHAPMAN

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel

Page 4/4

La teinte de ce parquet en chene fume en accord avec une maniere de vivre au naturel apporte une note
chaleureuse et légèrement precieuse aux sols Berry Siloe
Dans la collection Noble Manoir ce parquet en
chene coloris blanc polaire vernis patine est

du plus bel effet Berry Alloc

Avec ses longues planches
larges, la collection Palazzo
accueille un nouveau
motif : le Midnight Oak brun
foncé, inspire du chêne des
marais. Quick-Step
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ce revêtement est apprécie dans ces
pieces de vie et de bien-être pour
l'ambiance cocoonmg qu il distille et
le sentiment d espace qu il apporte
Pour autant dans ces pieces particu
lieres, il est recommande de choisir
avec soin l'essence de bois la fini
lion et la pose Ainsi dans la cuisine
on opte pour UP bois dur comme
le chêne le hetre le merbau
I iroko ou le wenge Pour la
finition ? Huilée qui ga
rantit une excellente re
sistance aux salissures
et a l'humidité Enfin,
maîs on peut aussi
Vous hésitez entre parquet et
une pose collée est
opter pour un bois
carreaux de ciment ? Posez les
recommandée Plus
europeen
correctedeux puisque la tendance est
durable elle assure
ment traite
Enfin,
aux mélanges de matériaux !
aussi une meilleure
dans
cette
piece
Surtout, ces deux revêtements
etancheite Dans la
d'eau, le parquet doit
s'associent, se complètent
salle de bains les bois
être colle afin d eviter
k.
et s'harmonisent à
A
exotiques (teck wenge,
tout risque de defor
merveille.
doussie, merbau, iroko)
mation lie aux variations
sont le plus souvent privile
! température et du taux
gies, car ils sont imputrescibles,
d'humidité
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