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LE PARQUET MADE IN FRANCE
Ci-dessous . LAUVERGNE A VOS PIEDS
Les parquets BerryAlloc sont parfaits pour le chauffage au sol
Leur structure comporte une âme centrale en HDF (High Density
Fiberboard) Cette haute densité conjuguée au poids assure un
excellent rayonnement de la chaleur Lin sol en bois veritable,
e est la garantie d'un confort maximal en toutes saisons Les
bois naturels et les tons miel apportent une note chaleureuse
et légèrement precieuse aux sols Line selection tres rigoureuse
des plus belles essences de chêne de frêne ou de Noyer se
combine a une technologie brevetée innovante (Bestloc) pour
une pose facile Conçus pour durer, les parquets BerryAlloc sont
fabriques au cœur de la forêt du Tonçais, en Auvergne

Ci-dessus : DES PARQUETS ECO RESPONSABLES
Cest a Paris, au cœur du quartier latin que le charme de l'ancien parquet
a bâtons rompus opere Lelegance du parquet enveloppe la piece d'une
atmosphère intimiste et nous replonge dans l'époque des boudoirs
parisiens Depuis plus de 30 ans, Emois et Bois s'applique a fabriquer et
transformer des parquets eco responsables En plus des 150 teintes de la
collection Couleurs du temps, la marque dispose d un atelier sur mesure
ou toutes les créations de parquets massifs et contrecolles peuvent etre
réalisées Nouveaute le parquet huile 100 % pret a I emploi Gain de temps
et d'argent, l'aménagement interieur s'effectue directement apres la pose

Ci-contre : UN CARACTERE TYPIQUE
Déclinée en plusieurs finitions, la collection Vague d'Impexwood est
un parquet a caractère unique grâce a des traits de scie aléatoires
Impexwood oriente ses productions vers des essences locales Lentreprise
est certifiée PEFC
A SAVOIR
Au travers de la
marque Parquets de
France les fabricants
nationaux apportent aux
consommateurs toutes
les garanties légitimes de
qualite et de securite Ils
s'engagent a long terme
pour la preservation des
emplois locaux en France,
la promotion du savoirfaire francais, I assurance
de forêts gérées
durablement des transports
limites et le respect de la
sante et du bien être du
consommateur
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Ci-contre : UN AIR DE
SUD-OUEST
Lapeyre propose le
parquet massif pm
des Landes Capbreton
Ce parquet naturel
en pm des Landes
brut massif certifie
PEFC (Programme de
reconnaissance des
certifications forestieres)
et d origine France
s installe en pose clouée
et est particulièrement
adapte aux espaces de
type mezzanine avec
sa finition recto/verso
Plinthes assorties sur
ce site
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