Parquet

living performance

Nous allions la conscience de la
qualité à une sensibilité pour
l’époque dans laquelle nous vivons.
C’est ainsi que s’est développée
notre gamme de parquets : des
produits nobles, qui mettent
parfaitement en scène le bois en
tant que matériau.

Chaque lame est unique, chaque sol
est une pièce de caractère : aspect
et chaleur naturelle font du parquet
de Parador une expérience pour les
sens. Un aspect et un choix
exclusifs, une structure de haute
qualité et une pose simple, tels sont
les ingrédients qui permettent de
réaliser de nombreux aménagements individuels et de survivre
à des générations.

Les sols en parquet sont peu
polluants, assurent un climat
intérieur agréable et contribuent
de façon active à la protection du
climat. L’intransigeance de notre
fabrication parfaite et notre prétention à la direction créative dans
l’aménagement intérieur – voilà ce
qui nous caractérise chez Parador.
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living

Living performance
est l’âme de la marque Parador.
Vivre signifie pour nous apprécier la
beauté. Performance signifie prestation.
Parador combine les deux au plus haut
niveau et prépare le sol pour des
espaces de vie individuels.

performance

L’art de vivre
rencontre l’exigence de performance
Le monde change. Des défis toujours plus
complexes et des impressions toujours plus
hétérogènes font naître des mouvements
inattendus, forment enfin un tout et donnent
une nouvelle dimension à la valeur de l’habitat.
Les personnes qui s’intéressent à des formes
d’habitat individuel et s’identifient à nouveau à
leur intérieur deviennent des communautés qui
s’occupent de leur milieu de vie avec soin.
Les critères utilisés pour réévaluer la qualité
de vie et d’habitat sont en train de changer. Les
produits de Parador apportent ici une contribution
durable. Ils associent beauté, design et technologie,
valeur et durabilité pour former une base tangible et
émotionnelle qui résiste aux exigences de la vie
quotidienne.
Dans tout ce que nous faisons, nous devons
gagner la confiance de nos clients, avec des valeurs
et une attitude claires : nous sommes authentiques,
innovants et exigeants. Nous sommes fiers de
combiner, grâce à nos prestations, habitat de valeur
et art de vivre.
Living performance.

1. Notre attitude est une boussole
qui indique l’avenir.

2. Les inspirations de l’art,
de l’architecture et de la société
confèrent à nos produits
leur caractère et leur personnalité.

3. Les exigences les plus élevées
en matière de qualité « made in
Germany and Austria » sont la
base et la motivation de notre
travail.

4. L’esprit d’innovation et
l’excellence technologique
conduisent à des résultats et
des récompenses reconnus dans
le monde entier.

5. Nos sols sont sains pour
l’habitat, peu polluants et créent
un bon climat intérieur.

6. La durabilité est notre
fondement et va de pair
avec notre responsabilité de
préserver la nature pour les
générations futures.

Parador

Nous sommes Parador

Pôle d’innovation et atelier de
matériaux, créateur de tendances
et guide de design : l’entreprise
Parador est aussi diversifiée que
les produits qu’elle représente.
Dans les pages suivantes,
nous vous présentons ce qui rend
notre vaste gamme aussi particulière :
une déclaration d’amour pour les
possibilités d’aménagement intérieur
individuel avec le parquet de Parador.
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Le monde peut s’accélérer –
nous vivons pour des produits
durables, qui survivent à notre
époque. Nos sols en bois véritable
en sont la meilleure preuve. Leur
élégance intemporelle résulte du fait
qu’ils supportent les aléas de la vie
et développent un caractère unique
tout en racontant des histoires de
plus en plus précieuses.
Le parquet de Parador, c’est la
valeur ajoutée par une qualité
durable, aussi pour les générations
futures.

Il y a parquet et parquet. Notre
processus de production est
caractérisé par des matières
premières de haute qualité, une
technologie mature et l’expérience
des personnes de nos sites de
production à Güssing et Coesfeld.
Le savoir-faire, l’habileté et
l’expérience made in Germany and
Austria permettent à Parador de
créer des produits qui ne se
démodent jamais. La structure des
parquets Parador se définit aussi
par sa durabilité et sa stabilité
dimensionnelle : nous misons sur
une couche intermédiaire en bois de
conifères massif, un contreparement stable et une couche
d’usure en bois véritable de haute
qualité, dont la surface est vernie
ou huilée naturel. Conservation
garantie !

a, b Les produits de Parador sont un
hommage à la nature : leur force d’inspiration
est la meilleure base pour le foyer de nos
clients.
c Le bois véritable raconte des histoires
pleines d’émotions et de sens sans aucun
mot – mais avec du caractère et façonnées
au fil des décennies.
d, e Sur nos sites à Coesfeld et Güssing,
des sols en parquet uniques sont créés
avec beaucoup d’habileté.

b
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Parador

Nous sommes Parador
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« L’expertise, l’attention et
la responsabilité sont
fermement ancrées dans notre
compréhension de la qualité. »

d

e

c

Nous ne manions pas à la légère
la précieuse ressource qu’est le
bois. Pour la production de parquet,
nous utilisons des bois issus d’une
exploitation forestière durable, nous
misons sur un approvisionnement
en matériaux d’Europe et renonçons
aux bois tropicaux. Le parquet de
Parador est sain pour l’habitat. La
technologie la plus moderne sur le
site de Güssing nous permet également d’être particulièrement attentifs aux ressources de la nature.
Cette contribution active à la protection du climat et notre prétention
à une gestion environnementale
transparente et engagée est
régulièrement certifiée par des
instituts de premier plan.

Nous pensons comme une
manufacture
et nous combinons cette attitude
avec l’excellence de la fabrication
en série. De la combinaison
d’essences de bois et de teintes,
de grains et de structures, de
classes et de finitions naissent des
sols en bois véritable qui sont aussi
individuels que les projets de vie de
nos clients. Des produits fascinants
au toucher fantastique, des collections conçues jusque dans les
détails : telle est notre exigence et
en même temps notre obligation,
car l’expertise, l’attention et la
responsabilité sont fermement
ancrées dans notre compréhension
de la qualité.

La dimension des possibilités de
choix est le résultat de nombreuses
années de compétences en design
et en artisanat, sans cesse
confirmées par la demande croissante et les coopérations avec les
architectes pertinents de notre
époque.
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Érable sycomore gris est l’interprétation contemporaine d’un design
classique de frises. Le ton gris
exclusif donne à l’essence une
toute nouvelle facette visuelle. En
même temps, la texture Vintage trait
de scie et le chaulage clair créent un
aspect de treillis unique sur la lame –
pour un sol élégant et extraordinaire.

1744428
Trendtime 6
Érable sycomore
texture Vintage
trait de scie
Living
vernis extra mat

Parquet

En matière d’authenticité, de chaleur,
de sensation au toucher et de design
exceptionnels, le parquet Parador est
un véritable classique parmi les sols
particulièrement durables.
Intemporel et moderne, le bois
véritable est un élément essentiel de
l’aménagement intérieur durable de
valeur, en raison de la qualité de son
matériau. Les influences actuelles de
l’art et du design, de l’architecture et du
style de vie se retrouvent dans l’aspect
noble des surfaces du parquet Parador.

1744423
Trendtime 3
Chêne Chalet
Living
vernis extra mat

Le parquet Parador met parfaitement en scène le précieux matériau
qu’est le bois, dans une grande
variété et dans quatre lignes de
produits.

Ceci vaut pour toutes les
collections: le parquet Parador est
synonyme de climat ambiant positif,
de santé de l’habitat et de chaleur,
pour une qualité et un design qui
dureront pendant des générations.

13

Parador

Les sols en bois véritable de
Parador offrent une grande
sélection de parquets dans
quatre lignes de produits.
Les collections Basic, Classic,
Trendtime et Edition s’adressent
à différents groupes cibles. Ils
ont une chose en commun :
ils confèrent aux pièces une
atmosphère particulière et sont
synonymes de santé de
l’habitat et de conservation
à travers les générations.

Basic

Classic

Trendtime

Edition

est notre collection pour tous
ceux qui sont soucieux des prix
et ne veulent pas renoncer à
la qualité : dans la ligne Basic,
vous trouverez une sélection
convaincante de parquets
attrayants qui feront de chaque
maison un véritable foyer.
Page 24

est d’une qualité sans compromis, d’un design classique et
constitue toujours une base
élégante pour un habitat de
valeur. La ligne Classic
s’adresse aux personnes ayant
des exigences élevées en
matière de design et de qualité.
Page 32

inspire tous ceux pour qui le
sol est l’expression de leur
attitude : la ligne combine une
gamme de designs unique pour
un ameublement élégant et
contemporain avec la valeur
la plus élevée.
Page 48

combine des collections
spéciales exclusives, influencées par les tendances internationales et les influences culturelles. Conçus par Parador
elle-même et en collaboration
avec des designers renommés,
les sols sont synonymes de
qualité de conception unique
combinée à une fonctionnalité
maximale.
parador.de/fr/collection-design

Iconics Notre passion
fait passer le travail sur
le produit du niveau de la rationalité à celui de la sensualité.
Dans le monde des produits,
l’unicité est de plus en plus
importante : des produits qui
ont une âme. Nous tenons
compte de cette conviction
avec nos nouveaux produits
« Iconics ». Ce sont des
signes modernes au potentiel
iconographique – audacieux,
extraordinaires et en même
temps pertinents pour la
conception de belles pièces
au caractère particulier.
Page 42
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qui
font
de tout
lieu un
véritable
foyer.

Nous
vivons
pour les
produits,

Parquet made by Parador
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Collections Parquet

Le bois sous toutes ses facettes :
nos sols en parquet uniques font
de chaque maison un véritable foyer.
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Parador

Points forts Parquet
1739923
Parquet Classic 3060
Mélèze
Rustikal
huilé naturel plus
mini-chanfrein sur
4 côtés

18

19

1744431
Parquet Trendtime 8
Hêtre elephant skin
Classic
huilé naturel plus
4 chanfreins

1601582

Pure Wood
Le bois incarne le naturel. Le parquet de Parador
apporte dans la pièce le meilleur de la nature
et met en scène le matériau vivant qu’est le bois
sans artifices, naturellement.

Parquet Trendtime 3
Chêne
Living
vernis mat
mini-chanfrein sur 4 côtés

1744429
Parquet Trendtime 8
Chêne Multiplank
Classic
huilé naturel plus
mini-chanfrein sur 4 côtés

Trouvez le sol
qui vous convient :
parador.de/fr/
outil-de-recherche-de-sol

Parador

Points forts Parquet
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1744423
Parquet Trendtime 3
Chêne Chalet
Living
vernis extra mat
mini-chanfrein sur 4 côtés

1744426
Parquet Trendtime 4
Chêne Askada
Living
vernis extra mat
mini-chanfrein sur 4 côtés

1744428
Parquet Trendtime 6
Érable sycomore gris
texture Vintage trait de scie
Living
vernis extra mat
4 chanfreins

Light Living
Les bois clairs confèrent aux pièces une légèreté et une
beauté puriste : ils ouvrent de nouvelles perspectives
sur le traitement spécial des surfaces.

1744430
Parquet Trendtime 8
Chêne Pinot Loftplank
Classic
huilé naturel plus
mini-chanfrein sur 4 côtés

Vous trouverez plus d’informations
sur les tendances actuelles et de
nombreuses idées pour l’aménagement
individuel de votre intérieur sur
parador.de/fr/inspiration/tendances

Parador

Points forts Parquet
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1518242
Parquet Classic 3060
Chêne fumé
Natur
vernis mat
mini-chanfrein sur 4 côtés

1739954
Parquet Trendtime 8
Chêne smoked elephant skin
Classic
huilé naturel plus
4 chanfreins

Deep
Elegance
Les parquets en bois foncé sont à la fois spectaculaires,
attrayants et chaleureux. Leur élégance sublime met en
scène les pièces de manière expressive.

1739943
1743195
Parquet Trendtime 3
Noyer
Natur
vernis mat
mini-chanfrein sur 4 côtés

Parquet Trendtime 6
Chêne noir structure trait
de scie
Living
huilé naturel plus
4 chanfreins

Parador

Parquet Basic

Notre collection Basic allie la
conscience des prix et un habitat
sophistiqué.
Tous les produits de la collection
Basic sont très pratiques : ils
peuvent résister sans problème aux
tensions et aux sollicitations de la
vie quotidienne.
Le large éventail de bois attrayants,
les variantes de pose et la qualité
artisanale constituent une base
solide pour tout style d’intérieur.

Parquet made by Parador
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Imprégnation pour une protection
anti-tuilage accrue
Convient aux sols chauffants

1518261
Basic 11-5
Chêne
Rustikal
huilé naturel blanc

Système Automatic-Click

15

years

15 ans de garantie
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Basic 11- 5 – parquet 3 frises

Basic 11- 5 – parquet 3 frises

L 2 2 0 0 × l 18 5 × H 11, 5 m m
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Parquet Basic

Érable canadien
Natur
vernis mat

1595164
Chêne Pure
Rustikal
vernis mat

1518245
Chêne noueux
Rustikal
vernis mat

1518248
Chêne
Rustikal
huilé naturel blanc

1366061
Chêne
Rustikal
vernis mat blanc

1595130
Chêne pores blancs
Rustikal
vernis mat blanc

1569684

1518246

1595131

Hêtre
Natur
vernis mat

Hêtre
Rustikal
vernis mat

Chêne
Natur
vernis mat

1518247
Chêne
Rustikal
huilé naturel

1569685

1569686

Chêne
Rustikal
vernis mat

Noyer
Rustikal
vernis mat

parador.de/fr

1595132

Il suffit d’entrer le numéro de
produit dans le champ de
recherche de notre site Web
pour visualiser des images
détaillées grand format brillant
de chaque sol, même en 3D.
Comparateur de produits,
calculateur de matériaux ou
données techniques, vous
trouverez ici tout ce dont vous
avez besoin pour vous aider à
choisir votre produit préféré.
parador.de/fr

Basic 11- 5 – lame large

Basic 11- 5 – grande lame

L 2 2 0 0 × l 18 5 × H 11, 5 m m

L 2 3 8 0 × l 2 3 3 × H 11, 5 m m
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Parquet Basic

Chêne brossé
Rustikal
huilé naturel blanc
mini-chanfrein sur 4 côtés

1518250
Chêne
Rustikal
vernis mat blanc
mini-chanfrein sur 4 côtés

1518262
Chêne
Classic
huilé naturel
mini-chanfrein sur 4 côtés

1595165
Chêne Pure
Classic
vernis mat
mini-chanfrein sur 4 côtés

1518264
Chêne brossé
Rustikal
huilé naturel
mini-chanfrein sur 4 côtés

1518249
Chêne
Rustikal
huilé naturel
mini-chanfrein sur 4 côtés

1518261
Chêne
Rustikal
huilé naturel blanc
mini-chanfrein sur 4 côtés

1396114
Chêne
Rustikal
vernis mat
mini-chanfrein sur 4 côtés

1697032
Chêne brossé
Rustikal
vernis mat
mini-chanfrein sur 4 côtés

1601463
Chêne
Natur
vernis mat
mini-chanfrein sur 4 côtés

1601464
Chêne
Rustikal
vernis mat
mini-chanfrein sur 4 côtés

parador.de/fr

1595135

1643835
Chêne
Rustikal
huilé naturel
mini-chanfrein sur 4 côtés

Parador se caractérise par la
limitation des émissions, la
réintégration des matériaux
revalorisables dans le cycle
de production, les trajets de
transport courts et l’utilisation
de matériaux naturels et proches
de la nature : grâce à notre
savoir-faire, nous proposons des
parquets qui proviennent de
forêts gérées durablement et
de sources d’approvisionnement
contrôlées.
Plus d’informations en page 72.
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Bien qu’ils soient adaptés à un
usage quotidien, les parquets de
Parador ne perdent rien de leur
charme naturel – pour tous ceux qui
aiment le vrai bois et attendent à
juste titre qu’il s’harmonise, par son
essence et sa surface, avec leur
style ameublement et leur mode de
vie individuels.

1697032
Basic 11-5
Chêne brossé
Rustikal
vernis mat

Parador

Parquet Classic

Le parquet Classic de Parador fait sa
grande entrée pour tous ceux qui
sont indépendants des tendances
de l’ameublement mais qui
attachent néanmoins de l’importance à l’aménagement individuel
des pièces.
De façon intemporelle, Classic
allie l’élégance à un travail de qualité –
et prépare le terrain pour tous ceux
qui s’entourent de choses qui
restent belles et précieuses même
après de nombreuses années.

Parquet made by Parador
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Imprégnation pour une protection
anti-tuilage accrue
Convient aux sols chauffants

1739923
Classic 3060
Mélèze
Rustikal
huilé naturel plus

Système Automatic-Click

25
years

25 ans de garantie
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Classic 3025 – grande lame/lame large

Classic 3025 – frise large

L 2 3 8 0 × l 2 3 3 × H 13 m m / L 2 2 0 0 × l 18 5 × H 13 m m

L 117 0 × l 12 0 × H 13 m m

34
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Parquet Classic

Chêne texture douce
Rustikal
huilé naturel plus
mini-chanfrein sur 4 côtés
Grande lame

1744853
Chêne brossé
Rustikal
huilé naturel blanc plus
mini-chanfrein sur 4 côtés
Lame large

1744854
Chêne brossé
Rustikal
vernis mat
mini-chanfrein sur 4 côtés
Lame large

1744844
Chêne
Rustikal
vernis mat
mini-chanfrein sur 4 côtés
Grande lame

1744851
Chêne brossé
Classic
huilé naturel plus
mini-chanfrein sur 4 côtés
Lame large

1744852
Chêne brossé
Rustikal
huilé naturel plus
mini-chanfrein sur 4 côtés
Lame large

1744845
Chêne
Natur
huilé naturel plus
mini-chanfrein sur 4 côtés
Grande lame

1744847
Chêne
Natur
vernis mat
mini-chanfrein sur 4 côtés

1744849
Chêne
Natur
huilé naturel plus
mini-chanfrein sur 4 côtés

1744848
Chêne
Living
vernis mat
mini-chanfrein sur 4 côtés

parador.de/fr

1744846

1744850
Chêne
Living
huilé naturel plus
mini-chanfrein sur 4 côtés

Les illustrations des produits ne
montrent qu’une petite sélection
des caractéristiques naturelles
du bois et des combinaisons
de couleurs. Des descriptions
détaillées des classes et des
produits se trouvent dans nos
fiches techniques sur
parador.de/fr/services/downloads/
parquet

Classic 3060 – parquet 3 frises

Classic 3060 – parquet 3 frises

L 2 2 0 0 × l 18 5 × H 13 m m
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Parquet Classic

Érable sycomore
Natur
vernis mat

1518086
Érable canadien
Natur
vernis mat

1270338
Frêne
Living
vernis mat blanc

1518121
Frêne motif Fineline
Natur
vernis mat blanc

1518088

1518103

Hêtre
Natur
vernis mat

Hêtre
Living
vernis mat

parador.de/fr

1518122

1518103
Classic 3060
Hêtre
Living
vernis mat

1247127
Chêne
Living
vernis mat blanc

1739899
Hêtre Mont Blanc
Living
vernis mat

1739901
Chêne graphit
Living
vernis mat

Classic 3060 – parquet 3 frises

Classic 3060 – parquet 3 frises

L 2 2 0 0 × l 18 5 × H 13 m m
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1518089

1518101

1247126

Chêne
Select
vernis mat

Chêne
Natur
vernis mat

Chêne
Living
vernis mat

1739905

1518102

Chêne
Living
huilé naturel plus

1518117
Noyer
Natur
vernis mat

Chêne noueux
Living
vernis mat

1518118
Noyer
Living
vernis mat

1518115
Cerisier européen étuvé
Natur
vernis mat

1518113
Chêne fumé
Living
vernis mat

1518112
Chêne motif Fineline
Natur
vernis mat

1518116

parador.de/fr

Parquet Classic

38

Cerisier européen étuvé
Living
vernis mat

En ce qui concerne les finitions
de surface, en plus de la finition
« vernis mat », Parador offre
également un degré de brillance
mat supplémentaire, ainsi que la
finition haute performance « vernis
extra mat professionnel » pour
toutes les zones soumises à
des sollicitations intensives.
Plus d’informations en page 67.
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Légèreté, lumière et soleil : sur
Parador Iconics Indian Breeze,
la dimension des possibilités de
conception illimitées se révèle dans
une gravure artisanale parfaite.

1744434
Classic 3060
Chêne Indian Breeze sanded
Natur
vernis extra mat
Iconics

Parador Iconics

Classic 3060 – lame large
L 2 2 0 0 × l 18 5 × H 13 m m
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1518125
Chêne
Natur
vernis mat blanc
mini-chanfrein sur 4 côtés

1518128
Chêne
Living
vernis mat blanc
mini-chanfrein sur 4 côtés

1501312
Chêne
Rustikal
vernis mat blanc
mini-chanfrein sur 4 côtés

« Le bois, lorsqu’il
est associé à
un savoir-faire
artisanal et à un
design parfaits,
devient une
œuvre d’art qui
façonne le sol. »

La plume incarne la légèreté et
combine symboliquement la
puissance de la lumière et du soleil
avec la force du naturel. Le parquet
exclusif Indian Breeze, créé à partir
de cette inspiration, est léger et
plein d’entrain.

1601485
Chêne Pure
Natur
vernis mat
mini-chanfrein sur 4 côtés

Il permet à la dimension des possibilités de conception illimitées de se
révéler dans une gravure artisanale
parfaite.

1744434
Chêne Indian Breeze sanded
Natur
vernis extra mat
mini-chanfrein sur 4 côtés
Iconics

1739912
Chêne Pure
Rustikal
huilé naturel plus
mini-chanfrein sur 4 côtés

1739925
Chêne brossé
Rustikal
huilé naturel blanc plus
mini-chanfrein sur 4 côtés

1739911
Chêne Muscat
Rustikal
huilé naturel plus
mini-chanfrein sur 4 côtés

1744433
Chêne sanded
Natur
vernis extra mat
mini-chanfrein sur 4 côtés

parador.de/fr

1739929 huilé naturel blanc plus

Classic 3060 – lame large

Classic 3060 – lame large

L 2 2 0 0 × l 18 5 × H 13 m m
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Parquet Classic

Frêne
Living
huilé naturel blanc plus
4 chanfreins

1739903
Chêne
Natur
huilé naturel plus
mini-chanfrein sur 4 côtés

1739922
Frêne
Living
huilé naturel plus
4 chanfreins

1739902
Chêne texture douce
Rustikal
huilé naturel plus
mini-chanfrein sur 4 côtés

1739923
Mélèze
Rustikal
huilé naturel plus
mini-chanfrein sur 4 côtés

1739910
Chêne brossé
Rustikal
huilé naturel plus
mini-chanfrein sur 4 côtés

1744417
Chêne
Natur
vernis extra mat professionnel
mini-chanfrein sur 4 côtés

1739907
Chêne fumage léger
Rustikal
huilé naturel plus
mini-chanfrein sur 4 côtés

1739906
Chêne
Rustikal
huilé naturel plus
mini-chanfrein sur 4 côtés

1739904
Mélèze fumé
texture douce
Rustikal
huilé naturel plus
mini-chanfrein sur 4 côtés

1288415
Chêne
Rustikal
vernis
mini-chanfrein sur 4 côtés

1739924
Chêne thermotraité medium
brossé
Living
huilé naturel plus
4 chanfreins

1368979 vernis mat

1518123
Chêne
Select
vernis mat
mini-chanfrein sur 4 côtés

1518124
Chêne
Natur
vernis mat
mini-chanfrein sur 4 côtés

1358529
Chêne
Rustikal
vernis mat
mini-chanfrein sur 4 côtés

1518242
Chêne fumé
Natur
vernis mat
mini-chanfrein sur 4 côtés

1518243
Chêne fumé
Rustikal
vernis mat
mini-chanfrein sur 4 côtés

174443 6
Chêne Indian Breeze fumé
Natur
vernis mat
mini-chanfrein sur 4 côtés
Iconics

parador.de/fr

1739926
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Beauté classique : le parquet
Classic de Parador confère aux
intérieurs une note d’élégance
et est synonyme de convivialité
avec caractère – pour des styles
de vie complètement différentes.

1739901
Classic 3060
Chêne graphit
Living
vernis mat

Parador

Parquet Trendtime

Avec Trendtime, le choix d’un sol en
bois véritable devient une déclaration d’habitat non conventionnel à la
hauteur des tendances du design
de notre époque.
La collection transforme chaque
maison en un refuge personnel
grâce à des sols de caractère,
avec différents formats, teintes
et structures.
Trendtime établit des normes – pour
une individualité sûre d’elle-même
dans des produits nobles.

Parquet made by Parador
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Imprégnation pour une
protection anti-tuilage accrue
Convient aux sols chauffants

1744430
Système Automatic-Click*

Trendtime 8
Chêne Pinot Loftplank
Classic
huilé naturel plus

Surfaces finies à la main

25
years

* Trendtime 3 avec système Allround-Click

25 ans de garantie
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Trendtime 3 – lame (pose à bâton rompu)

Trendtime 3 – lame (pose à bâton rompu)

L 5 7 0 × l 9 5 × H 10 , 5 m m
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Parquet Trendtime

Chêne
Living
huilé naturel plus
mini-chanfrein sur 4 côtés

1744423
Chêne Chalet
Living
vernis extra mat
mini-chanfrein sur 4 côtés

1739932
Chêne cream
Living
vernis mat
mini-chanfrein sur 4 côtés

1744422
Chêne Castle
Living
vernis extra mat
mini-chanfrein sur 4 côtés

1601582
Chêne
Living
vernis mat
mini-chanfrein sur 4 côtés

1743195
Noyer
Natur
vernis mat
mini-chanfrein sur 4 côtés

1601580
Chêne Pure
Living
vernis mat
mini-chanfrein sur 4 côtés

1744419
Chêne fumé
Natur
vernis extra mat
mini-chanfrein sur 4 côtés

1739933
Chêne nougat
Living
vernis mat
mini-chanfrein sur 4 côtés

parador.de/fr

1739935

1601584
Chêne noir
Living
vernis mat
mini-chanfrein sur 4 côtés

En plus des lames grand format
et des dernières tendances
optiques en matière de frises, les
lames Loftplank et Multiplank
sont les produits phares de la
gamme en matière de format et
de pose. Le bâton rompu connaît
un renouveau et, en tant que
classique intemporel, il établit
également des normes de
tendance sûres.
Plus d’informations en page 62.

Trendtime 4 – lame large

Trendtime 4 – lame large

L 2 0 10 × l 16 0 × H 13 m m
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Parquet Trendtime

Chêne Askada
Living
vernis extra mat
mini-chanfrein sur 4 côtés

1744427
Chêne Chalet
Living
vernis extra mat
mini-chanfrein sur 4 côtés

1739937
Chêne cream
Living
vernis mat
mini-chanfrein sur 4 côtés

1744425
Chêne Castle
Living
vernis extra mat
mini-chanfrein sur 4 côtés

1257371
Cerisier américain
Natur
vernis
4 chanfreins

parador.de/fr

1744426

1739938
Chêne nougat
Living
vernis mat
mini-chanfrein sur 4 côtés

1739938

1257369
Noyer
Natur
vernis mat
4 chanfreins

1518200
Noyer Antique
Living
vernis mat
4 chanfreins

Trendtime 4
Chêne nougat
Living
vernis mat

Trendtime 6 – lame large/parquet 3 frises

Trendtime 8 – lame large

L 2 2 0 0 × l 18 5 × H 13 m m

L 18 8 2 × l 19 0 × H 14 m m
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Parquet Trendtime

Hêtre blanc structure trait de scie
Living
vernis mat blanc
4 chanfreins
Parquet 3 frises

1744428
Érable sycomore gris
texture Vintage trait de scie
Living
vernis extra mat
4 chanfreins
Parquet 3 frises

1739943
Chêne noir structure trait de scie
Living
huilé naturel plus
4 chanfreins
Lame large

1744431
Hêtre elephant skin
Classic
huilé naturel plus
4 chanfreins

1739944
Chêne handcrafted
Classic
huilé naturel plus
4 chanfreins

1739950
Chêne limed handcrafted
Classic
huilé naturel plus
4 chanfreins

1739945
Chêne smoked handcrafted
Classic
huilé naturel plus
4 chanfreins

1744432
Chêne smoked stone handcrafted
Classic
huilé naturel plus
4 chanfreins

1739951

parador.de/fr

1739940

Chêne smoked grey handcrafted
Classic
huilé naturel plus
4 chanfreins

Parador propose des plinthes
assorties pour chaque sol. Il suffit
d’entrer le numéro de produit
de votre sol préféré dans le champ
de recherche de notre site Web
et les plinthes correspondantes
s’afficheront.
parador.de/fr

Trendtime 8 – lame large

Trendtime 8 – lame large

L 1882 × l 190 × H 15 mm
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Parquet Trendtime

Chêne Pinot Loftplank
Classic
huilé naturel plus
mini-chanfrein sur 4 côtés

1739957
Chêne tree plank
Classic
huilé naturel plus
4 chanfreins

1739959
Chêne handscraped brossé
Classic
huilé naturel blanc plus
4 chanfreins

1739958
Seaport Oak
Classic
huilé naturel plus
4 chanfreins

1739953
Chêne handscraped brossé
Classic
huilé naturel plus
4 chanfreins

1739954
Chêne smoked elephant skin
Classic
huilé naturel plus
4 chanfreins

1739952
Chêne elephant skin
Classic
huilé naturel plus
4 chanfreins

1739955
Chêne smoked handscraped brossé
Classic
huilé naturel plus
4 chanfreins

1744429
Chêne Multiplank
Classic
huilé naturel plus
mini-chanfrein sur 4 côtés

parador.de/fr

1744430

1739956
Chêne smoked tree plank
Classic
huilé naturel plus
4 chanfreins

Il suffit d’entrer le numéro de
produit dans le champ de
recherche de notre site Web
pour visualiser des images
détaillées grand format brillant
de chaque sol, même en 3D.
Comparateur de produits,
calculateur de matériaux ou
données techniques, vous
trouverez ici tout ce dont vous
avez besoin pour vous aider à
choisir votre produit préféré.
parador.de/fr
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Interprété de façon moderne,
le hêtre séduit par son brossage
intense et arrondi comme un
véritable sol pour pieds nus avec
un toucher unique.
Le jeu de la structure distinctive,
d’un masticage spécial et de la
surface huilée naturelle donne à
cette essence traditionnelle un éclat
moderne et lui confère un caractère
indépendant et contemporain.

1744431
Trendtime 8
Hêtre elephant skin
Classic
huilé naturel plus

Parador

Classe

Basic

Classic

Trendtime

Basic 11-5

Classic 3025

Classic 3060

Trendtime 3

Trendtime 4

Trendtime 6

Trendtime 8

Natur, Classic,
Rustikal

Natur, Classic,
Living, Rustikal

Select, Natur, Living,
Rustikal

Natur, Living

Natur, Living

Living

Classic

Finition de
surface

Motif de lame

1
2
3
4
5

Parquet 3 frises
Lame large
Grande lame
Frise large
Frise (pose à bâton rompu)

1  

Motif de
joints

2  

3

2  

3  

4

1  

2

5

2

1  

2

2

mini-chanfrein sur 4 côtés (M4V)

4 chanfreins (4V)

Qualité

Les produits Iconics sont emblématiques du design et du savoirfaire de Parador.
Garantie

Technologie
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Aspect

Gamme

Aperçu de notre gamme parquet

Format

25
years

Épaisseur de lame
Structure

Structure en sandwich à 3 couches

Couche
intermédiaire
Couche
d’usure

Couche intermédiaire en
bois de conifères massif

Protection
anti-tuilage

Système
Click

15 ans

25 ans

25 ans

25 ans

25 ans

25 ans

25 ans

(1,2) 2200 × 185 mm
(3) 2380 × 233 mm

(2) 2200 × 185 mm
(3) 2380 × 233 mm
(4) 1170 × 120 mm

(1,2) 2200 × 185 mm

570 × 95 mm

2010 × 160 mm

(1,2) 2200 × 185 mm

1882 × 190 mm

11,5 mm

13 mm

13 mm

10,5 mm

13 mm

13 mm

14 mm / 15 mm

env. 2,5 mm

env. 2,5 mm

env. 3,6 mm

env. 2,5 mm

env. 3,6 mm

env. 3,6 mm

env. 3 mm/4 mm

Imprégnation périphérique
des lamelles et des couches
d’usure
Système Automatic-Click avec
verrouillage longitudinal et
transversal
Système Allround-Click sans lame
gauche ou droite pour une pose
particulièrement simple

Sol chauffant/
refroidissant

Convient à la pose sur sol
chauffant et système de
refroidissement par le sol*
Aspect individuel grâce à un
traitement de surface artisanal

Vernis

vernis mat

vernis mat blanc

Huilé naturel

Huilé naturel blanc

Après la pose du parquet Basic 11-5 « huilé naturel/huilé naturel blanc », il est recommandé de réaliser un premier entretien
avec l’huile d’entretien professionnelle.
* Le produit Hêtre Trendtime 8 (n° d’art. 1744431) ne convient pas à la pose sur sol chauffant et système de refroidissement par
le sol.

Huilé naturel plus

Huilé naturel blanc plus

Vernis extra mat

Vernis extra mat professionnel

Après la pose du parquet « huilé naturel/huilé naturel blanc », aucun premier entretien ne doit être réalisé.
Pour la conservation à long terme, un entretien régulier selon la sollicitation est néanmoins nécessaire.
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Parador

Format des lames de parquet

Grande lame

2500 mm

Lame large

Lame large

Lame large

Parquet 3 frises
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2000 mm

Frise large

1500 mm

Frise (pose à bâton rompu)

1000 mm

Basic 11-5
2200 × 185 × 11,5 mm

Trendtime 8
1882 × 190 × 14/15 mm

Trendtime 4
2010 × 160 × 13 mm

Basic 11-5
2200 × 185 × 11,5 mm

Classic 3060
2200 × 185 × 13 mm

Classic 3025/3060
2200 × 185 × 13 mm

Trendtime 6
2200 × 185 × 13 mm

Trendtime 6:
2200 × 185 × 13 mm

Classic 3025
1170 × 120 × 13 mm

Basic 11-5
2380 × 233 × 11,5 mm
Classic 3025
2380 × 233 × 13 mm

500 mm

Trendtime 3
570 × 95 × 10,5 mm

Parador

Technologie

Il n’y a pas deux parquets identiques.
Mais aussi large que soit notre
gamme de structures et de classes, de
lames et de couleurs, tous les parquets
Parador ont une chose en commun :
ils allient stabilité, artisanat et beauté
naturelle pour créer un sol pour des
générations.
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Le bois est un produit naturel
et chaque lame est unique.
Imprégnation des lamelles et imprégnation
de la couche d’usure pour une protection
anti-tuilage accrue

Parquet Parador
Grâce à leur construction en trois couches,
les parquets de Parador sont particulièrement stables. La couche intermédiaire
massive en bois de conifères et le
contre-parement stable forment une base
solide pour la couche d’usure durable en
bois véritable de haute qualité. Grâce au
système à clics breveté, nos sols peuvent
être posés rapidement et facilement.

L’imprégnation du chant transversal des
lamelles et l’imprégnation périphérique de
la couche d’usure offrent une protection
anti-tuilage accrue. Les lames sont
pourvues d’une surface vernie ou huilée
naturel – pour un sol durablement beau.
parador.de/fr/votre-sol/
connaissance-du-produit

1 Couche d’usure
2 Couche intermédiaire
en bois de conifères

Convient à la pose
sur sol chauffant

3 Contre-parement
4 Assemblage à clics

Système Automatic-Click avec verrouillage
longitudinal et transversal*

1
2
3

* Trendtime 3 avec système Allround-Click

4

Parador

Connaissance des produits

Nos finitions
Chez Parador, vous avez le choix entre une finition huilée naturelle, huilée
naturelle plus et une finition vernie multicouche. Choisir du parquet vernis
ou huilé naturel est (presque) uniquement une pure question de goût.
Voici les avantages en un coup d’œil.
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Texture brossée

Elephant Skin

Handscraped

huilé naturel
Le caractère original du bois est
mis en valeur. Sa propre patine
se développe en présence
d’une protection optimale.

Handcrafted

Texture trait de scie

Texture Vintage
trait de scie

Texture douce

huilé naturel blanc
En plus de huilé naturel :
ajustement des nuances de
couleur et de structure du bois
grâce à la coloration blanche.

Plus qu’une surface
Différents traitements de surface font ressortir le caractère du bois de manière palpable.
Par exemple, notre texture de surface elephant skin utilise une technique spécifique pour faire
ressortir les grains, les nœuds et les fissures ; la texture brossée utilise des brosses en acier
inoxydable pour une sensation au toucher authentique.
Handscraped sont des surfaces auxquelles on donne un caractère original grâce au rabotage manuel.
Handcrafted crée des caractéristiques subtiles ; la structure trait de scie et la texture Vintage trait
de scie, qui présente également des structures longitudinales, donnent un aspect archaïque.
La texture douce convainc par un brossage profond et intensif avec des raccords doux.
Pour un habitat de valeur jusque dans le détail.

Structure des chanfreins

huilé naturel plus
La protection spéciale
permet une sensation au
toucher encore plus complète
avec plus de sécurité et
de performance pour un sol
prêt à vivre.
huilé naturel blanc plus
En plus de huilé naturel plus :
ajustement des nuances de
couleur et de structure du bois
grâce à la coloration blanche.

vernis
La surface vernie noble et
soyeuse offre une protection
optimale contre la saleté et la
sollicitation.
vernis mat
La finition vernie protectrice,
à l’aspect mat naturel d’un
traitement à l’huile, souligne
la teinte et la structure.
vernis mat blanc
En plus de vernis mat :
ajustement des nuances de
couleur et de structure du bois
grâce à la coloration blanche.

67

vernis extra mat
La finition vernie extra mate
séduit grâce à un degré de
brillance encore plus mat.
vernis extra mat
professionnel
La finition vernie adaptée
à l’objet combine la meilleure
protection à long terme
possible avec un aspect extra
mat. Un produit d’imperméabilisation performant pour toutes
les zones intensivement
sollicitées.

Bien classé
Non seulement l’essence, mais aussi la classe détermine l’aspect du sol.
Le bois présente les traits de caractère les plus divers, de l’harmonieux
(Select) à l’équilibré (Natur), du vivant (Classic) et de l’animé (Living) au
particulièrement original (Rustikal).

Select

Natur

Living

Rustikal

Classic

En cas de pose sans chanfrein,
les lames s’assemblent sans
aucun interstice apparent,
ce qui crée un motif de pose
harmonieux.

En cas de chanfrein sur les
4 côtés et de mini-chanfrein, les
arêtes périphériques chanfreinées
soulignent le caractère naturel du
sol, le chanfrein sur les 4 côtés
mettant davantage l’accent.

Vous trouverez plus
d’informations sur
parador.de/fr/votre-sol/
connaissance-du-produit/
parquet

Parador

Accessoires
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Sous-couches
Les sols Parador se posent parfaitement pour chaque utilisation :
nos sous-couches compensent les petites irrégularités du sol
tout en offrant une résistance élevée à la compression. Avec un
pare-vapeur intégré, le bon produit offre la protection nécessaire
contre l’humidité en cas de supports minéraux.
parador.de/fr/services/faq/sous-sols

Le service d’un système : une impression
globale parfaite se décide dans le
détail. C’est pourquoi Parador propose
des accessoires parfaitement
coordonnés pour la pose et l’entretien
– pour profiter du sol. Dès le départ.
Vous trouverez de précieuses informations
sur les accessoires sous
parador.de/fr/votre-sol/guide-pratique

Outils
Les sols Parador sont faciles
à poser avec quelques
outils supplémentaires :
parador.de/fr/votre-sol/
connaissance-du-produit/parquet

Parador

Accessoires
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Profilés
Les profilés Parador relient, connectent et créent des finitions
pour une esthétique parfaite du sol. En tant que profilés de
transition, ils connectent des revêtements de sol de même
hauteur et assurent les joints de dilatation nécessaires. Les
profilés d’ajustement sont utilisés pour les raccords entre des
revêtements de sol de hauteurs différentes. Les profilés de
finition créent des délimitations nettes pour les carrelages ou
les portes. Les profilés pour nez de marche assurent des
raccords résistants au niveau des marches d’escalier.
parador.de/fr/votre-sol/connaissance-du-produit/
plinthes-accessoires

Vous trouverez des conseils utiles
pour poser le parquet de Parador
en toute simplicité ici :
parador.de/fr/services/faq

Plinthes
Parador propose une large gamme de plinthes à l’aspect coordonné pour un
look harmonieux de chaque produit. En guise d’alternative, les teintes acier
inox, blanc et noir ou une surface enduite pour un choix de teinte individuel
permettent une accentuation délibérée. Les plinthes Parador convainquent
par la simplicité de leur installation grâce à la technologie de clips (adhésif
dans la rainure de collage en option). Notre sélection d’embouts de finition
complète la gamme. Tout simplement parfait !
parador.de/fr/plinthes-accessoires

Nettoyage et entretien

Réparation

Nos accessoires complètent la ligne des sols
Parador de haute qualité jusque dans les détails
en matière de nettoyage et d’entretien: les
accessoires d’entretien Parador garantissent
une durée de vie particulièrement longue.
parador.de/fr/votre-sol/connaissance-du-produit

Le kit de réparation haut de gamme permet de
remédier au plus vite aux dommages légers –
parce que nous tenons à ce que nos produits
procurent un plaisir durable, même si le sol est
légèrement abîmé.
parador.de/fr/votre-sol/connaissance-du-produit

Parador

Durabilité

Nous agissons de manière durable, nous
prenons nos responsabilités pour l’avenir
et nous nous engageons à atteindre un
équilibre parfait entre les activités économique, environnementale et sociale.
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Poser des jalons. Vivre la responsabilité.

Nous disons oui à la
réduction de CO2

Production en
Allemagne
et en Autriche
Routes de transport
combinées
train/camion

Emballage
recyclable

Nous utilisons des matières premières
certifiées dans la fabrication de produits sains
pour l’habitat. Pour la fabrication de tous les
produits Parador, nous utilisons non seulement
du vrai bois, mais aussi d’autres matériaux de
haute qualité, recyclables, ainsi que des
matériaux écologiques provenant de sources
contrôlées ; il va sans dire que nous fabriquons
notre parquet en utilisant du bois provenant de
forêts gérées de manière durable.
Nous reconnaissons notre responsabilité
particulière en matière d’environnement.
Le bois est durable et contribue activement à la
protection du climat. Une fois installés, tous les
produits Parador se caractérisent par un long
cycle de vie. Dans la mesure du possible, nous
utilisons des matériaux qui peuvent être facilement recyclés en énergie et en matériaux.

Nous nous faisons certifier en permanence
de manière indépendante. La production, les
matériaux et les produits de Parador satisfont aux
mesures de valeurs d’une marque responsable,
bien au-delà des normes légales. Nous sommes
le premier et le seul fabricant de revêtements de
sol en Allemagne à être certifié EMAS depuis
2015. EMAS est le système de management
environnemental le plus exigeant au monde.
Plant-for-the-Planet. Depuis 2011, Parador est
partenaire de la fondation « Plant-for-the-Planet »,
qui s’engage pour le reboisement et la justice
climatique dans le monde entier. Nous soutenons
cette initiative en participant à des campagnes
de plantation d’arbres, lors desquelles près de
200 000 arbres ont déjà été plantés rien que par
Parador.

Real Wood
Seuls les sols en bois véritable
massifs et multicouches qui
garantissent l’authenticité du
produit portent le label
« Real Wood ».

eco-Institut
Les produits portant ce label
répondent aux exigences
les plus strictes en matière de
polluants et d’émissions
spécifiées par l’eco-INSTITUT.

Der Blaue Engel
(L ’Ange Bleu)
« Der Blaue Engel » certifie que
les produits Parador sont peu
polluants sur la base des critères
d’attribution actuels.

EPD
Une EPD (déclaration
environnementale de produit)
est basée sur la norme
ISO 14025. Son élément
central est l’analyse du bilan
écologique, dans lequel
l’ensemble du cycle de vie
d’un produit est divulgué.

FloorScore®
FloorScore® est l’un des
programmes de certification
américains les plus connus,
qui certifie les revêtements
de sol et produits connexes
relativement au respect des
valeurs d’émissions dans l’air
intérieur.

PEFC™
Cette marque de fabrication est
attribuée aux produits qui
répondent aux exigences du
système de certification en ce
qui concerne la documentation
et l’amélioration de la gestion
durable des forêts en termes
de normes économiques,
écologiques et sociales.

TÜV Rheinland
La certification TÜV confirme
le contrôle indépendant en
matière de qualité, de
production et de fonctionnalité
des produits Parador.

Émissions dans l‘air intérieur
(classe A+)
Cette classification nationale en
France caractérise la qualité de
l’air intérieur.

Fabrication
responsable
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Service et contact

Vous pouvez trouver plus
d’informations sur nous, nos normes
de qualité et de design et sur nos
produits sur parador.de/fr. Si vous avez
des questions, nous serons heureux
de vous aider. Nous nous réjouissons
de votre visite !
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Outil de recherche de sol

Cliquez sur
l’icône de l’outil
d’agencement en ligne
sur la page de détail
des produits

Quel est le revêtement de sol qui
convient à votre maison ? Avec le
Floor Finder, nous vous aidons à
trouver le produit Parador qui correspond à vos besoins. Il vous suffit de
répondre à quelques questions et
notre outil de recherche de sol vous
recommandera le sol idéal pour vous.
parador.de/fr/outil-de-recherche-de-sol

Hotline du service
Inspiration

Outil d’agencement en ligne

Laissez-vous inspirer par les
tendances internationales du
design et par l’élégance de styles
d’aménagement intemporels :
vous trouverez tout sur notre
gamme complète, sur l’entreprise
et sur les nouveaux produits et
innovations de Parador sur
parador.de/fr

Faites l’expérience du sol de votre
choix directement chez vous en un
clic. Vous n’avez besoin que de votre
smartphone et déjà n’importe quelle
pièce de votre intérieur est parée
d’un nouveau sol Parador.
parador.de/fr/vortre-sol/
agencment-de-piece

Vous avez des questions sur la palette de
produits ou des questions techniques sur nos
produits ? Alors appelez-nous. Notre équipe de
consultants se fera un plaisir de vous aider.

+49 (0) 2541 736 678
Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 19 h 00
au tarif local sur le réseau fixe allemand

Vinyle | Modular ONE | Parquet
Stratifié | ClickBoard | Lambris
Plinthes et accessoires
Parador GmbH
Millenkamp 7– 8
48653 Coesfeld
Allemagne

Hotline +49 (0)2541 736 678
info@parador.de
parador.de/fr
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