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ON RÉNOVE SON SOL
Dans l'aménagement interieur, le parquet est un matériau extrêmement répandu Facile d'entretien et plus economique que le
carrelage il cumule beaucoup d'atouts Tres en vogue dans la decoration Scandinave, Ic parquet apporte une touche nature a

son interieur

UN RETOUR À L'AUTHENTIQUE

Naturel lumineux et chaleureux Origine Sable de Panaget est
le nouveau parquet en chêne vieilli cree par la maison Panaget

Ce parquet en chêne clair affiche a la vue de tous, la beaute

ainsi que le charme vivant de la nature Ses lames, marquées par
les nœuds les fentes et les gerces qui sont les caractéristiques

propres a la gamme Origine offrent une esthétique non
conventionnelle tout en créant une ambiance feutrée

RETOUR AU POINT

DE HONGRIE

Quick Step vient de

sortir une nouvelle

collection de parquets
la collection Intenso

Grâce au systeme
d encliquetage Umclic

Multifit vous pouvez

poser votre parquet

en bois dur en un

rien de temps Le

parquet INTENSO de

Quick Step répond

a deux souhaits un

look « recup » et des

motifs a chevrons
dynamiques Le motif

Pointe de Hongrie

n'est pas seulement
splendide dans

une salle de bal ' ll
procurent a n importe

quelle piece, petite

ou grande une

touche indémodable

ON OPTE POUR LE PARQUET HUILE
OXYDATIF PRÊT A L'EMPLOI

Emois et bois oriente sa collection vers
des parquets eco durables et « made

in France » le fabricant a développe un
procede inedit le parquet huile oxydatif

prêt a I emploi Contrairement a un
parquet huile classique qu il faut rehuiler

entierement une fois par an ce matériau
pret a I emploi est tres facile entretenir

puisqu il suffit de le nettoyer avec un savon
adapte Avec sa teinte unique le modele

Paloma s'avère être un tres bon choix pour
son sol Le parquet en pose a I anglaise

est constitue de lames de largeur egale et

de longueurs inégales qui sont disposées
parallèlement offrant ainsi un motif de

pose a la fois traditionnel et intemporel


