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Maison zoom

QUEL PARQUET...pour la salle de bains?
Chaleureux et élégant, le sol en bois peut convenir aux pièces humides.

A condition de faire le bon choix. Par Olivia Renaudin

«PRÉFÉREZ LES

BOIS CERTIFIÉS FSC»

Comme les essences

exotiques sont difficiles

à tracer, ce label garantit
une gestion forestière

respectueuse de la bio
diversité et des popula

tions. Nos parquets en
teck sont issus de forêts

de plantation en Indo

nésie. On ne déforeste
pas : on replante les

arbres quand on en abat.
* Chef de produit sol chez

Leroy Merlin.
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COULEUR MIEL

Teck huilé ou verni,

8à12x40à120 cm,

Emois et Bois, à partir

de 109€ le m2.

ESSENCE LOCALE

Robinier pont de

bateau huilé «Ulysse»,

9 x 40 à 130 cm,

Panaget, 168€ le m2.

ESPRIT MARIN

Acajou pont de bateau

huilé, 9 x 30 à 120 cm,

Leroy Merlin,

84,95 € le m2.

BRUN CHAUD

Merbau verni, 12 x 30

à 120 cm, Saint Maclou,

89,99€ le m2.

CARNET D’ADRESSES P. 72
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Pour éviter les infiltrations

et assurer une meilleure stabilité,
on mise sur un plancher massif

à coller, plutôt que sur un parquet
flottant (ou parquet contrecollé)

à clipser. Un joint pont de bateau

peut être ajouté entre les lames.

En mastic polyuréthane noir,

il évoque l’univers naval, apporte

de l’élégance, et rend le parquet

étanche et antidérapant.

Un entretien
soigneux
V —
Les finitions huilées ou

vitrifiées sont indispensables

pour protéger le bois de l’eau

stagnante. Le parquet huilé
doit être nettoyé avec un savon

spécifique, enrichi en huiles

végétales (Starwax, Blanchon

ou Syntilor). Ainsi, il n’aura pas

besoin d’être huilé de nouveau.

Le parquet vitrifié, lui, n’exige au

cun entretien. On pense à bien
essuyer les projections d’eau pour

éviter de tacher le bois, surtout

s’il n’est pas vitrifié. Et on évacue
l’humidité à l’aide d’une VMC

(ventilation mécanique contrôlée).

La pose collée,
plus stable

Un bois qui
résiste à l’eau

On opte pour un bois dur, im

putrescible et stable, qui ne se di

late pas avec le temps. Insensibles

à l’humidité et aux éclaboussures,
les lames exotiques sont tout in

diquées : teck (doré), acajou (brun

rouge) ou merbau (caramel).

Du côté des essences locales,

on préconise le robinier. Ce bois

français, aussi appelé faux

acacia, a une jolie teinte blonde.


