


Des parquets et des hommes
Notre expérience de plus de vingt ans dans le 
domaine du parquet, nous permet de sélectionner 
au mieux nos partenaires fabricants. Nous vous 
garantissons ainsi une fiabilité et une conformité 
aux normes en vigueur, pour le parquet 
contrecollé, le massif, ainsi que pour le stratifié 
et le vinyle. Forts de notre expérience, nous vous 
proposons des solutions adaptées à vos envies.  
Les parquets du Golfe, c’est un show-room qui met 
en vie une collection riche, vivante et diversifiée 
de parquets et accessoires. Venez découvrir notre 
exposition de plus de 500 références avec une 
dizaine de présentations de terrasses extérieures en 
bois. De plus, nous disposons d’un stock important 
(25 000 m2) qui vous assure de meilleurs prix ainsi 
qu’une grande disponibilité.
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Essence de bois Chêne

Épaisseur / parement 13,5 / 3,5 mm

Largeur 140 mm

Longueur 1190 mm

Nœuds    

Finition Huilé

Type de Pose Pose flottante ou collée

Chanfreins 2 chanfreins

Conditionnement Colis de 1,17 m²

gamme s

huilé contrecolléparquet
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L’ « Original » naturel et sa douce teinte miel avec 
ses nœuds très discrets s’accorde parfaitement aux 
espaces restreints.
Idéal pour réchauffer vos espaces.

Caractéristiques techniques

original 2530

huilé contrecolléparquet

Ce parquet noueux et gercé se décline en deux 
teintes afin de conférer modernité et élégance. 

Accessible de par son prix, il provoquera un coup 
de cœur pour votre intérieur.

Caractéristiques techniques

Essence de bois Chêne

Épaisseur / parement 10 / 3 mm

Largeur 150 mm

Longueur 600 - 1200 mm

Nœuds    

Finition Pré-huilé

Type de Pose Pose flottante ou collée

Chanfreins 2 chanfreins

Conditionnement Colis de 1,800 m²

naturel 1511 autres teintes disponibles sur commande

aspect bois brut 1510

gamme S

pose 
flottante

rainure et
languette

finition
huilé

chauffage
au sol

pose collée

CO
UP 

DE COEUR

COUP DE COE
UR

pose 
flottante

finition
huilé

chauffage
au sol

pose collée système
clic
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huilé contrecollé huilé contrecolléparquet parquet

Inspiré de la beauté des bois anciens, son 
ton prononcé et varié lui confère une touche 

d’authenticité et apporte beaucoup de caractère.

Le parquet contrecollé naturel 1501 est un 
magnifique parquet en chêne rustique vieilli et 
huilé naturel.
Le 1502 est lui fumé, son ton prononcé et varié lui 
donne une touche d’authenticité.

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Essence de bois Chêne

Épaisseur / parement 14 / 3 mm

Largeur 190 mm

Longueur 950 à 1900 mm

Nœuds    

Finition Pré-huilé

Type de Pose Pose flottante ou collée

Chanfreins 2 chanfreins

Conditionnement Colis de 2,888 m²

fumé 1502

gamme l

naturel 1501

Essence de bois Chêne

Épaisseur / parement 14 / 3 mm

Largeur 190 mm

Longueur 950 à 1900 mm

Nœuds    

Finition Pré-huilé

Type de Pose Pose flottante ou collée

Chanfreins 2 chanfreins

Conditionnement Colis de 2,888 m²

gamme l

forêt fumé 1520

pose 
flottante

rainure et
languette

légèrement 
brossé

finition
huilé

chauffage
au sol

pose collée pose 
flottante

rainure et
languette

finition
huilé

chauffage
au sol

pose collée rabotté

autres teintes disponibles sur commande

légèrement 
brossé
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Essence de bois Chêne

Épaisseur / parement 14 / 3 mm

Largeur 150 mm (S) - 190 mm (L)

Longueur 1900 mm variable

Nœuds    

Finition Pré-huilé

Type de Pose Pose flottante ou collée

Chanfreins 2 chanfreins

Conditionnement Colis de 2,28 m² (S)
 Colis de 2,888 m² (L)

gamme s / L

huilé contrecolléparquet

Avec son ton doux et naturel à la surface finement 
brossée, ce parquet décliné en deux largeurs laissera 

une totale liberté dans l’agencement intérieur.

Caractéristiques techniques

harmonie 1417 B

pose 
flottante

rainure et
languette

légèrement 
brossé

finition
huilé

chauffage
au sol

pose collée
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harmonie 1417



huilé contrecolléparquet

Le Harmonie 1415 est un parquet qui apportera une 
vraie valeur ajoutée à votre intérieur. Une tonalité 
et des nuances rares qui mettront en avant votre 
décoration. Son aspect cache les salissures et les 

petites rayures du quotidien. Un parquet à vivre !

Caractéristiques techniques

Essence de bois Chêne

Épaisseur / parement 14 / 3 mm

Largeur 190 mm

Longueur 1900 mm variable

Nœuds    

Finition Pré-huilé

Type de Pose Pose flottante ou collée

Chanfreins 2 chanfreins

Conditionnement Colis de 2,888 m²

gamme l

harmonie 1415

pose 
flottante

rainure et
languette

légèrement 
brossé

finition
huilé

chauffage
au sol

pose collée
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Essence de bois Chêne

Épaisseur / parement 14 / 3,5 mm

Largeur 190 mm

Longueur 630 - 1860 mm

Nœuds    

Finition Huilé

Type de Pose Pose flottante ou collée

Chanfreins 2 chanfreins

Conditionnement Colis de 2,12 m²

gamme l

huilé contrecolléparquet

Le Grange s’ajustera parfaitement à votre pièce 
grâce à ses longueurs variables.
Sa teinte chaleureuse contrastée par ses nœuds, 
apportera du caractère à votre intérieur. Un grand 
coup de cœur esthétique à un prix avantageux.

Caractéristiques techniques

grange 2714

CO
UP 

DE COEUR

COUP DE COE
UR

autres teintes disponibles sur commande

pose 
flottante

légèrement 
brossé

finition
huilé

chauffage
au sol

pose collée système
clic
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huilé contrecollé huilé contrecolléparquet parquet

Magnifique parquet en chêne huilé qui a très peu 
de nœuds, de belles variations de couleurs et une 
teinte chaleureuse. C’est un plancher polyvalent aux 
longueurs variables qui se décline en deux largeurs.

Le Home est un parquet idéal pour dégager une 
ambiance chaleureuse.
Ses tons neutres et naturels apportent du confort 
supplémentaire dans votre intérieur.

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Essence de bois Chêne

Épaisseur / parement 13 / 2,5 mm

Largeur 138 mm (S) - 181 mm (L)

Longueur 2200 mm

Nœuds    

Finition Pré-huilé

Type de Pose Pose flottante ou collée

Chanfreins 2 chanfreins

Conditionnement Colis de 2,74 m² (S)
 Colis de 3,19 m² (L)

Essence de bois Chêne

Épaisseur / parement 15 / 3,5 mm

Largeur 150 mm (S) - 190 mm (L)

Longueur 400 à 1860 mm

Nœuds    

Finition Huilé

Type de Pose Pose flottante ou collée

Chanfreins 2 chanfreins

Conditionnement Colis de 1,65 m² (S)
 Colis de 2,12 m² (L)

gamme s / lgamme s / l

solo 2790 home 2830

pose 
flottante

finition
huilé

chauffage
au sol

pose collée pose 
flottante

légèrement 
brossé

finition
huilé

chauffage
au sol

pose collée système
clic

solo 2715 home 2810

rainure et
languette

légèrement 
brossé
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largeur

140 - 145 mm90 mm 180 - 190 mm 220 mm

Essence de bois Chêne

Épaisseur / parement 14 mm

Largeur 90 - 140 - 190 - 220 mm

Longueur variable

Nœuds au choix

Finition brut, huilé ou vernis

Type de Pose flottante ou collée

Chanfreins 2 chanfreins

Conditionnement variable

sur-mesure

Caractéristiques techniques

I 14   Les parquets du golfe

gamme exclusive
Choisissez votre parquet contrecollé selon vos envies !

finition

couleur

nœud bois

moyenaucun  beaucoup

         

aspect bois brut naturel

brut huilé vernis



huilé contrecollé huilé contrecolléparquet parquet

Un parquet chaud et élégant à la teinte inspirante. 
Sa finition brossée et huilée lui confère une réelle 

authenticité.

Quand on le voit, on comprend tout de suite 
son nom. Ce parquet à la fibre brossée, finement 
pigmenté blanc, le rend unique en son genre.
Ce n’est pas pour rien qu’il se retrouve en tête des 
ventes.

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Essence de bois Chêne

Épaisseur / parement 15 / 4 mm

Largeur 190 mm

Longueur 1900 mm variable

Nœuds    

Finition Pré-huilé

Type de Pose Pose flottante ou collée

Chanfreins 4 chanfreins

Conditionnement Colis de 2,166 m²

Essence de bois Chêne

Épaisseur / parement 15 / 4 mm

Largeur 190 mm

Longueur 1900 mm variable

Nœuds    

Finition Pré-huilé

Type de Pose Pose flottante ou collée

Chanfreins 2 chanfreins

Conditionnement Colis de 2,166 m²

poivre cendré 1452caramel 1467

gamme lgamme l

CO
UP 

DE COEUR

COUP DE COE
UR

pose 
flottante

pose 
flottante

rainure et
languette

rainure et
languette

légèrement 
brossé

légèrement 
brossé

finition
huilé

finition
huilé

chauffage
au sol

chauffage
au sol

pose collée pose collée
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huilé contrecollé huilé contrecolléparquet parquet

Notre dernière création. 
Un choix audacieux à la finition unique. Ce parquet 

rustique est vieilli, fumé et scié. 
Deux mots le résument : lounge et cocooning !

Conçu pour les grandes pièces, son élégance raffinée 
et son effet antique, apportent une authenticité 
inégalée dans la maison.

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Essence de bois Chêne

Épaisseur / parement 15 / 4 mm

Largeur 260 mm

Longueur 2200 mm

Nœuds    

Finition Pré-huilé

Type de Pose Pose flottante ou collée

Chanfreins 4 chanfreins

Conditionnement Colis de 2,29 m²

Essence de bois Chêne

Épaisseur / parement 15 / 4 mm

Largeur 190 mm

Longueur 950 - 1900 mm

Nœuds    

Finition Pré-huilé

Type de Pose Pose flottante ou collée

Chanfreins 2 chanfreins

Conditionnement Colis de 2,166 m²

bourgogne 2026barrique 1445

gamme xlgamme l sciée

pose 
flottante

rainure et
languette

fortement 
brossé

finition
huilé

chauffage
au sol

pose collée rabottépose 
flottante

rainure et
languette

fortement 
brossé

finition
huilé

chauffage
au sol

pose collée rabotté
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huilé contrecollé huilé contrecolléparquet parquet

Certainement le plus raffiné de toute notre gamme !
Sa douce rusticité très légèrement blanchie et 
accompagnée d’un chanfrein léger apporte charme 

et élégance.

Le Vieux Gris est le parquet pour les grandes 
surfaces avec ses lames longues et larges. Il se 
caractérise par une douce note grisée réhaussée par 
de fines gerces.

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Essence de bois Chêne

Épaisseur / parement 18 / 4 mm

Largeur 220 mm

Longueur 600 - 2200 mm

Nœuds    

Finition Pré-huilé

Type de Pose Pose flottante ou collée

Chanfreins 2 chanfreins

Conditionnement Colis de 1,94 m²

Essence de bois Chêne

Épaisseur / parement 15 / 3,5 mm

Largeur 185 mm

Longueur variable

Nœuds    

Finition Pré-huilé

Type de Pose Pose flottante ou collée

Chanfreins 2 chanfreins

Conditionnement variable

h4 1785 vieux gris 1440

gamme xlgamme l

pose 
flottante

pose 
flottante

rainure et
languette

rainure et
languette

légèrement 
brossé

légèrement 
brossé

finition
huilé

finition
huilé

chauffage
au sol

chauffage
au sol

pose collée pose collée
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Chaque lame est traitée individuellement.
L’action du rabotage ainsi que son brossage accentue 
le dessin du grain dans le bois. De l’aspect brut au 
fumé intense, le résultat est toujours extraordinaire 
et unique.

Caractéristiques techniques

huilé contrecollé huilé contrecolléparquet parquet

Essence de bois Chêne
Épaisseur / parement 15 / 4 mm
Largeur 190 mm
Longueur 1900 mm variable
Nœuds    
Finition Pré-huilé
Type de Pose Pose flottante ou collée
Chanfreins 4 chanfreins
Conditionnement Colis de 2,166 m²

intense 1412 w naturel 1433 w

expresso 1458 wcapuccino 1490 w

gamme l vieillie

capuccino 1490 w

pose 
flottante

rainure et
languette

fortement 
brossé

finition
huilé

chauffage
au sol

pose collée rabotté

expresso 1458 w

CO
UP 

DE COEUR

COUP DE COE
UR
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huilé contrecollé huilé contrecolléparquet parquet

Ces parquets, aux finitions identiques, déclinés 
en deux teintes sont les seuls de notre collection 
à proposer une pose à la française (trois largeurs 
différentes). Caractère et personnalité sont les 
deux mots d’ordre pour les définir.

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Faire tomber les murs en bois d’une vieille grange 
pour en faire un sol, c’est l’illusion recherchée avec 
ce parquet. Sa teinte intemporelle associée à sa 
finition sciée et sa légère variation de parement 

offriront l’aspect de planches anciennes.

Essence de bois Chêne

Épaisseur / parement 16 / 4 mm

Largeur 185 - 200 - 220 mm

Longueur variable

Nœuds    

Finition Pré-huilé

Type de Pose Pose flottante ou collée

Chanfreins 2 chanfreins

Conditionnement variable

Essence de bois Chêne

Épaisseur / parement 15 / 4 mm variable

Largeur 190 mm

Longueur 1900 mm variable

Nœuds    

Finition Pré-huilé

Type de Pose Pose flottante ou collée

Chanfreins 2 chanfreins

Conditionnement Colis de 2,166 m²

nikka 3310

oban 3314désert 1461

gamme xl vieilliegamme l sciée

pose 
flottante

rainure et
languette

finition
huilé

chauffage
au sol

pose colléepose 
flottante

rainure et
languette

fortement 
brossé

finition
huilé

chauffage
au sol

pose collée scié légèrement 
brossé
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Si on aime les aspects bruts, c’est le parquet 
incontournable. Ses petits nœuds, ses longueurs 
variables et sa finition brossée apporteront 
personnalité et authenticité à votre intérieur.

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Essence de bois Chêne

Épaisseur / parement 15 / 4 mm

Largeur 150 mm - 170 mm

Longueur 400 à 1860 mm

Nœuds    

Finition Pré-huilé

Type de Pose Pose collée uniquement

Chanfreins 2 chanfreins

Conditionnement  Colis de 1,356 m² (larg. 150) 
Colis de 1,581 m² (larg. 170)

Essence de bois Chêne

Épaisseur / parement 16 / 4 mm

Largeur 120 mm - Existe en 100 mm

Longueur 400 - 1200 mm

Nœuds    

Finition Pré-huilé

Type de Pose Pose collée uniquement

Chanfreins 4 chanfreins

Conditionnement  Colis de 0,72 m² (larg. 100) 
Colis de 0,864 m² (larg. 120)

wood 1815huilé fumé 1701huilé naturel 1704brut 1703

wood 1817huilé fumé blanchi 1705

gamme s / lgamme twinface
Cette collection est idéale pour rénover votre maison 
ou appartement de caractère. Ses fines lames au 
charme des parquets d’autrefois et ses différentes 

teintes sauront répondre à l’âme des lieux.

rainure et
languette

légèrement 
brossé

finition
huilé

chauffage
au sol

pose collée rainure et
languette

fortement 
brossé

finition
huilé

chauffage
au sol

pose collée

huilé contrecollé massif huilé contrecollé massifparquet parquet
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verni contrecollé verni contrecolléparquet parquet

Ces parquets à l’aspect soyeux soulignent le charme 
intemporel du style métropolitain. Leur surface 
vernie nécessitera peu d’entretien. Ils s’adapteront 

parfaitement dans les appartements et les étages.

Une gamme, légère par son caractère apaisant, un 
entretien facile et une pose rapide.

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Essence de bois Chêne

Épaisseur / parement 10 / 2,5 - 13,5 / 3,5 mm

Largeur 90 - 140 mm

Longueur 1190 mm

Nœuds    

Finition Vernis mat

Type de Pose Pose flottante ou collée

Chanfreins 2 micro-chanfreins

Conditionnement  Colis de 1,50 m² (larg. 90) 
Colis de 1,17 m² (larg. 140)

Essence de bois Chêne

Épaisseur / parement 10,8 / 2,5 mm

Largeur 130 mm - Existe en 164 mm

Longueur 1180 mm

Nœuds    

Finition Vernis mat

Type de Pose Pose flottante ou collée

Chanfreins 2 micro-chanfreins

Conditionnement Colis de 1,23 m²

aube 2502 vnaturel 2501 vnaturel 2610 v

gamme sgamme s

aube 2520 vdune 2630 v

(épaisseur 10 mm)(épaisseur 10 mm)

(épaisseur 13,5 mm en largeur 140)

finition
vernis

pose 
flottante

légèrement 
brossé

chauffage
au sol

pose collée système
clic

finition
vernis

pose 
flottante

rainure et
languette

légèrement 
brossé

chauffage
au sol

pose collée
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Essence de bois Chêne

Épaisseur / parement 14 / 3,5 mm

Largeur 181 mm

Longueur 2200 mm

Nœuds    

Finition Vernis mat

Type de Pose Pose flottante ou collée

Chanfreins 2 chanfreins

Conditionnement Colis de 3,19 m²

gamme l

verni contrecolléparquet

Harmonieux par nature, ce parquet vous offrira la 
dernière innovation en termes de vernis. Les lames 
présentent un aspect brut au fini ultra-mat et une 
résistance exceptionnelle.

Caractéristiques techniques

anipur 2850 v

finition
vernis

pose 
flottante

légèrement 
brossé

chauffage
au sol

pose collée système
clic

À la fois authentique et original, ce parquet vivant 
vous offrira confort et chaleur.
Il s’accordera parfaitement avec votre mobilier et 
votre décoration.

verni contrecolléparquet

gamme s / l

Caractéristiques techniques

Essence de bois Chêne

Épaisseur / parement 14 / 3,5 mm

Largeur 138 ou 181 mm

Longueur 2200 mm

Nœuds    
Finition Vernis mat

Type de Pose Pose flottante ou collée

Chanfreins 2 micro-chanfreins

Conditionnement  Colis de 2,74 m² (larg. 138) 
Colis de 3,19 m² (larg. 181)

138 mm 181 mm

finition
vernis

pose 
flottante

légèrement 
brossé

chauffage
au sol

pose collée système
clic

animat 2820 v

animat 2840 v
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Essence de bois Chêne

Épaisseur / parement 10 / 3,6 mm

Largeur 90 mm

Longueur 610 mm

Nœuds    

Finition Vernis mat

Type de Pose Pose collée uniquement

Chanfreins 4 chanfreins

Conditionnement Colis de 2,31 m²

gamme s

verni contrecolléparquet

Le point de Hongrie constitue une marque 
d’élégance et de raffinement. Souvent surnommé le 
parquet des rois, il est aujourd’hui accessible à tous 
et apporte une vraie personnalité aux intérieurs 

contemporains.

Caractéristiques techniques

point de hongrie 2904 v

CO
UP 

DE COEUR

COUP DE COE
UR

finition
vernis

pose 
flottante

rainure et
languette

légèrement 
brossé

chauffage
au sol

pose collée
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Épuré. C’est le terme approprié pour définir ce 
parquet à la tonalité nordique.
À la fois design et neutre, il laissera libre cours à 
votre imagination pour l’agencement de votre pièce.

Caractéristiques techniques

Essence de bois Chêne

Épaisseur / parement 14 / 3 mm

Largeur 190 mm

Longueur 1900 mm variable

Nœuds    

Finition Vernis

Type de Pose Pose flottante ou collée

Chanfreins 2 chanfreins

Conditionnement Colis de 2,888 m²

gamme l

harmonie 1422 v

verni contrecolléparquet

finition
vernis

pose 
flottante

rainure et
languette

légèrement 
brossé

chauffage
au sol

pose collée
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Le Chenonceau et le Amboise sont de véritables 
parquets massifs, chanfreinés ou non, pleins de 
caractères. Ils sont déjà poncés et ils vous permettront 
de réaliser une finition à la mesure de vos envies.

gamme s

Caractéristiques techniques

Essence de bois Chêne

Épaisseur 14 mm

Largeur 130 mm

Longueur 350 à 2000 mm

Nœuds     (Chenonceau 1900)
     (Amboise 1904)

Finition Brut

Type de Pose Pose collée uniquement

Chanfreins aucun (Chenonceau 1900)
 4 chanfreins (Amboise 1904)

Conditionnement  Colis de 2,08 m²

massifparquet

I 34   Les parquets du golfe

amboise 1904

chenonceau 1900

rainure et
languette

pose collée sans
finition

130 mm

Essence de bois Merbeau

Épaisseur  14 mm

Largeur 120 mm

Longueur variable

Nœuds    

Finition Brut

Type de Pose Pose collée uniquement

Chanfreins 2 chanfreins

Conditionnement Colis de 1,32 m²

gamme s
Le Merbau est destiné aux amateurs de matériaux 
nobles et chaleureux. Ce bois dense et résistant à 
l’usure, propose des tons nuancés allant du brun 
clair au rouge orangé.

Caractéristiques techniques

massifparquet
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rainure et
languette

pose collée sans
finition

merbeau 2401



Essence de bois Teck

Épaisseur  12 mm

Largeur 70 mm

Longueur 300 à 1200 mm

Nœuds    

Finition Pré-huilé

Type de Pose Pose collée uniquement

Chanfreins aucun

Conditionnement Colis de 1,68 m²

gamme sLe teck est naturellement adapté aux pièces d’eau 
d’autant plus qu’ici l’étanchéité est assurée par le 
joint noir en polyuréthane.
Pour une étanchéité ou à but décoratif ce parquet 
vous apportera une plus-value indéniable.

Caractéristiques techniques

Teck Pont de bateau

Le teck massif est idéal pour les salles de bain. 
Il est à la fois très chaleureux et résistant aux 
environnements humides. Sa réversibilité vous 
apporte 2 possibilités : des bords droits ou une 

feuillure pour pouvoir faire un pont de bateau.

Caractéristiques techniques

Essence de bois Teck

Épaisseur  12 mm

Largeur 90 mm

Longueur 300 à 1200 mm

Nœuds    

Finition Brut

Type de Pose Pose collée uniquement

Chanfreins  aucun

Conditionnement Colis de 1,296 m²

gamme s

teck 2301

massifparquet massifparquet

rainure et
languette

pose collée pose colléesans
finition

finition
huilé

I 36   Les parquets du golfe Les parquets du golfe   37 I



vinyle vinylerevêtement revêtement

Cette gamme de vinyle principalement conçue à 
partir d’éléments naturels offrira l’illusion d’un 
parquet véritable tant visuellement qu’au touché. 
Sa facilité d’entretien et sa faible épaisseur, sont 

des atouts.

Cette nouvelle génération de vinyle au confort 
phonique irréprochable permet une mise en 
œuvre des plus facile. Il se pose sur des surfaces 
importantes sans joint de fractionnement.

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Émissions dans l’air intérieur

A+
a+ a B C

33

Émissions dans l’air intérieur

A+
a+ a B C
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Épaisseur 8 mm

Largeur 180 mm

Longueur 1220 mm

Type de Pose Pose flottante ou collée

Conditionnement Colis de 2,66 m²Épaisseur 6,5 mm

Largeur 180 mm

Longueur  1524 mm (2015) 
1220 mm (2012)

Type de Pose Pose flottante uniquement

Conditionnement  Colis de 2,19 m² (2015) 
Colis de 2,20 m² (2012)

21042012

21062015

gamme vinylegamme vinyle

pièce d’eau pièce d’eau

atténuation
acoustique

atténuation
acoustique

chaises 
à roulettes

chaises 
à roulettes

pose 
flottante

pose 
flottante

résistance
à l’eau

résistance
à l’eau

chauffage
au sol

chauffage
au sol

résistance
aux taches

résistance
aux taches

résistance aux
chocs

résistance aux
chocs

résistance au
glissement

résistance au
glissement

système
clic

système
clic

solidité des 
coloris à la
lumière

solidité des 
coloris à la
lumière

structurénormes
standard

normes
standard

pose collée
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stratifié

Ces stratifiés de fabrication française sont garantis 
25 ans en usage résidentiel. Ils sont également 

compatibles aux planchers chauffants.

Caractéristiques techniques

32

Le Sensation 1601 utilise des décors authentiques 
de bois ainsi qu’un brossage mat de la structure qui 
donne une touche vraiment réaliste de la matière. 
Ce revêtement performant et durable résiste à 
l’usure, à l’eau et aux UV.

Caractéristiques techniques

stratifié

32

Épaisseur 9 mm

Largeur 190 mm

Longueur 1380 mm

Type de Pose Pose flottante uniquement

Chanfreins micro-chanfreinés

Conditionnement Colis de 1,573 m²

sensation 1601

gamme stratifié

Épaisseur 8 mm

Largeur 192 mm

Longueur 1286 mm

Type de Pose Pose flottante uniquement

Chanfreins 4 chanfreins

Conditionnement Colis de 2,22 m²

2241 2205 2256 2202

2218

gamme stratifié

pièce d’eau pièce d’eau

chaises 
à roulettes

chaises 
à roulettes

pose 
flottante

pose 
flottante

résistance
à l’eau

résistance
à l’eau

chauffage
au sol

chauffage
au sol

résistance
aux taches

résistance
aux taches

résistance aux
chocs

résistance aux
chocs

chauffage
au sol

chauffage
au sol

système
clic

système
clic

solidité des 
coloris à la
lumière

solidité des 
coloris à la
lumière

structuré structuré

CO
UP 

DE COEUR

COUP DE COE
UR

RA
PPORT

QUALI T E  /  

P R
I X
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de terrasse de terrasselame lame

Ce produit, composé à 60 % de fibre de bois, offre 
une véritable stabilité dans le temps. Idéal pour 
créer un look contemporain et design.

Caractéristiques techniques

bois

composite

Le Moabi et le Padouk sont des bois issus d’Afrique Centrale, usinés en 
France. Acclimatés par leur origine géographique, ils sont naturellement 

résistants aux insectes et aux champignons. 
L’IPE Clips est le bois de terrasse haut de gamme qui vous garantira une 
stabilité dans le temps. Sa pose en clipsé confère une finition très élégante.

gamme bois 
ipe clip

Épaisseur 21 mm
Largeur 125 mm
Longueur variable

gamme bois 
padouk

Épaisseur 21 mm
Largeur 145 mm
Longueur variable

gamme bois 
moabi

Épaisseur 21 mm
Largeur 145 mm
Longueur variable

gamme composite 
+ 60% de fibre de bois

Épaisseur 20 mm
Largeur 138 mm
Longueur 3600 mm

ardoise 147016

ipe clip 3021

padouk 3145

moabi 3121

autres essences de bois disponibles sur commande
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accessoires

Pour un rendu parfait, votre parquet doit certes être esthétique, sain et résistant, mais il 
lui faut se distinguer par des détails bien pensés et cela passe par différents accessoires.
Ces derniers se divisent en deux catégories : techniques et esthétiques.

Les accessoires techniques :
On parle ici de l’ensemble des produits nécessaires à la préparation des supports (primaire, 
ragréage…), les différentes colles et sous-couches ainsi que l’ensemble des outils servant 
à la pose (cale, outil dernière lame, etc).

Les accessoires esthétiques :
Il s’agit des éléments de finition comme les plinthes, les profilés, les seuils, les nez de 
marches… sans oublier les produits de protection comme les huiles, cires et vernis ; les 
produits d’entretien (savon, huile d’entretien, régénérant et métallisant) ainsi que les 
accessoires qui servent à leurs applications.
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projets spéciaux technique de pose

Planchers conçus sur-mesure pour habitations, bureaux, magasins, 
restaurants et bien plus encore.
Les projets spéciaux demandent généralement un petit plus de la part de nos planchers. 
Ils doivent correspondre à l’architecture d’une maison neuve, au code couleur d’un groupe 
dans des bureaux ou à la fréquentation élevée d’un restaurant ou d’un magasin. En faisant 
appel à notre large gamme de couleurs, de dessins, de finitions et de motifs, nous vous 
aidons à créer un plancher sur-mesure qui fasse ressortir le caractère unique de l’endroit 
où il est utilisé.

Les planchers des Parquets du Golfe sont uniques par nature, mais voici ce que tous ont en 
commun, y compris ceux qui sont faits sur-mesure : ils sont superbes à regarder, il est très 
agréable d’y marcher et très facile de les entretenir. N’hésitez pas à nous contacter pour 
discuter de vos besoins individuels.

à l’anglaise

à la française

bâton rompu

point de hongrie

p. de versailles

à l’échelle

les projets spéciaux

technique de pose
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À l’échelle. La pose en échelle se réalise avec des lames larges et courtes, 
entrecoupées par des lames plus étroites, posées perpendiculairement pour 
former des « échelles ».

À l’anglaise. Les différentes lames sont posées en lignes les unes contre 
les autres en fonction de la longueur des planches.

À la française. Le parquet est composé de 2 ou 3 largeurs différentes 
alternées à la pose.

Bâton rompu. Cette méthode de pose synchrone ancestrale assure un 
aspect classique mais néanmoins dynamique et s’intègre parfaitement dans 
les habitations contemporaines. Ce parquet est composé de lames courtes 
rectangulaires qui sont posées en forme d’arête de poisson.

Point de Hongrie. Pour cette pose, les planches ont la forme d’un 
parallélogramme. Vous obtenez ainsi une ligne droite lors de la pose de ce parquet.

Panneau de Versailles. Le motif Versailles est composé d’un cadre 
carré à l’intérieur duquel se trouvent des motifs géométriques de plusieurs 
petites lames.
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types de sols entretien

Parquet massif
Le parquet massif est constitué d’un bloc de bois massif. Une rainure et une languette y 
sont ensuite prévues. La plupart des gens pensent qu’il vaut mieux un panneau massif 
en parquet. Mais le parquet massif a tendance à rétrécir et à prendre de l’expansion, et 
n’est donc souvent pas recommandé. Cependant, si vous acceptez le fait qu’une planche 
massive « vit » et puisse rétrécir ou se dilater entre l’hiver et l’été, il n’y a pas de problème.

Parquet contrecollé
Le parquet multicouche, également appelé parquet composite, est composé de 3 couches 
de bois ou plus qui sont placées à angle droit les unes par rapport aux autres. La couche 
supérieure est en bois dur d’au moins 2,5 mm d’épaisseur et les couches inférieures sont 
également en bois, mais en résineux ou en plaques. En raison du collage à angle droit, il y 
a beaucoup moins d’effet qu’avec un parquet massif. Ce parquet est beaucoup plus stable.

Parquet huilé
Ne nettoyez jamais un parquet huilé avec de l’eau claire, mais ajoutez toujours un produit 
d’entretien nourrissant. Utilisez un produit nourrissant supplémentaire tous les ans. Plus 
votre plancher est bien nourri, mieux il peut résister aux taches, mais également à la 
dilatation et à la contraction.

Parquet verni
Ce parquet peut en principe être épongé à l’eau claire. Dans la vie de tous les jours, de 
petites rayures apparaissent dans la couche de vernis. Il est important de restaurer cette 
couche de vernis chaque année. Cela peut être fait avec un bon polish.

3 astuces en or
1 - N’utilisez jamais trop d’eau sur le parquet !
2 - Passez la serpillère avec de l’eau tiède.
3 - Respectez les dosages corrects pour vos produits d’entretien.

types de sols

entretien

Stock 25 000 m2
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Planchers fabriqués dans le respect de l’environnement.
Les Parquets du Golfe tiennent à utiliser le bois autant que possible. Cela signifie que 
nous produisons les planchers de la meilleure qualité qui soit tout en minimisant 
l’impact de notre procédé.

Nous utilisons du bois provenant de forêts gérées de façon durable.
Nous utilisons uniquement du bois provenant de forêts gérées selon les principes du 
développement durable et en accord avec les certifications FSC et PEFC.

Nous contrôlons chaque étape du procédé.
En étant activement impliqués avec les scieries, nous avons une vue d’ensemble du 
procédé depuis son début. Depuis cet instant jusqu’à l’inspection du produit fini, 
chaque étape du procédé est entre nos mains.

Nous utilisons des procédés et technologies vertes.
Nous utilisons divers procédés naturels de coloration pour obtenir notre superbe 
gamme de couleurs. Nos huiles biologiques sont biodégradables. Les déchets de 
bois sont utilisés pour la génération d’électricité et de chaleur pour nos procédés de 
séchage, d’huilage et de traitement, pour chauffer nos locaux et fournir une énergie 
verte à notre établissement ainsi qu’à plus de 3000 foyers.

L’ environnement est notre préoccupation.
Nos stratifiés respectent les normes PEFC* pour la durabilité. En outre, ils contiennent 
peu de substances organiques volatiles (COV) ; ce qui est à la fois meilleur pour 
l’atmosphère de votre intérieur et meilleur pour votre santé. Mais nous allons plus 
loin. Nous nous efforçons également de produire un minimum de déchets et de les 
transformer en énergie. Nous fonctionnons aux panneaux solaires et aux éoliennes. 
Ce qui signifie que nos revêtements sont des produits durables, conçus pour respecter 
les personnes et l’environnement.

*  PEFC est une ONG à but non lucratif, non gouvernementale, destinée à promouvoir 
la Gestion Forestière durable à travers un label international.

parquets

stratifiés

environnement durabilité

100% vierge  -  0% phtalates*
C’est une Protection maximale avec un Impact minimal !
Un sol vinyle offre un excellent niveau d’hygiène, il est simple à nettoyer et 
imperméable en cas d’accidents (et en prime pour les parents : il contribue aussi à 
réduire le niveau sonore).
Avec le vinyle, vous n’avez pas à vous soucier de préparer le support avant l’installation. 
La construction rigide est créée pour absorber toutes irrégularités.

Nous sommes fiers de garantir que nos sols sont exempts de phtalates dangereux.
La raison est simple : nous n’ajoutons pas de phtalates à nos produits. Et parce 
que nous recyclons uniquement les matériaux provenant de nos propres usines de 
fabrication, aucun phtalate ne peut s’introduire dans le processus de fabrication de 
produits fabriqués ailleurs. Ce qui se traduit par des revêtements de sols - exempts 
de phtalates à 100% et sans risque. De plus, les émissions de composés organiques 
volatiles (COV) sont très faibles. Ils sont issus d’une production éconergétique avec 
recyclage des déchets.
* Les Phtalates (perturbateurs endocriniens) sont une classe de substances chimiques utilisées pour la 
production de plastique.

Exploitation du bois gérée durablement
Prolongement de votre habitat, la terrasse est devenue le trait d’union entre la maison 
et le jardin. Une terrasse en bois apporte non seulement un cachet supplémentaire 
à votre maison, mais a aussi la particularité d’être une construction légère et donc 
adaptable à toutes les topographies.

sol vinyle

lame de terrasse

Émissions dans l’air intérieur

A+
a+ a B C



contact@parquetsdugolfe.com

parquetsdugolfe.com

show-room
7 Allée Denis Papin 

Parc d’activité du Botquelen 
56610 ARRADON

02 97 62 00 08
lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h 30

samedi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h

agence pro
7 rue yves giloux 

29200 BREST

06 72 37 89 10
sur rendez-vous


