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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.



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 »  
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.

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. 
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Parador Nous sommes Parador

Les influences sur la conception 
des sols sont de plus en plus  
diverses. Si certains apprécient  
les tendances de l’art, du style  
de vie et de la mode, d’autres sont  
enthousiasmés par le design  
classique. Avec nos décors, nous 
élaborons une offre pour tout un 
chacun. Expérimentée et à l’écoute 
des tendances pertinentes en  
matière d’habitat et de design, 
l’équipe de design Parador du  
site de Coesfeld crée des décors  
inspirants de haute qualité à partir 
de modèles parfaits issus de la 
nature ou comme déclaration  
graphique. Il va presque sans dire 
que le stratifié Parador résiste 
également à une sollicitation  
intensive.

Chez Parador, l’habitat de valeur 
naît grâce à l’association d’un  
design et d’une technologie excep-
tionnels. Le stratifié Parador séduit 
toujours par sa solidité fiable à 
100 % grâce à la qualité supérieure 
made in Germany, au confort de 
l’utilisateur et à la santé de l’habitat. 
Cela se traduit par une pose facile 
grâce à nos systèmes d’assemblage 
à clics brevetés et, plus loin, dans la 
structure du produit : alors que le 
contre-parement garantit la stabilité 
dimensionnelle, la couche de sur-
face particulièrement résistante à 
l’abrasion protège contre les sollici-
tations quotidiennes. Inspirés par la 
fiabilité et la durabilité de la nature, 
naissent ainsi des sols qui résistent 
à la vie sous toutes ses facettes.

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 stratifié 
de Parador.
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Parador

a, b, e La diversité de la vie nous inspire 
encore et toujours à créer de nouveaux 
designs. Nos sols de la collection de produits 
Edition jouent également un rôle très 
particulier à cet égard.
c Précision et habileté sont des facteurs de 
qualité déterminants pour la fabrication du 
stratifié.
d Cohérence et prévoyance : telles sont  
les valeurs qui nous inspirent pour créer 
constamment de nouvelles conceptions  
de produits et de décors en stratifié.

«  Inspirant et 
fiable, durable et 
harmonieux : nous 
transférons ces 
caractéristiques de 
la nature aux sols 
stratifiés Parador, 
qui défient la vie 
sous toutes ses 
facettes. »

Nous sommes Parador

La durabilité est notre moteur. 
Pour la production made in  
Germany, nous utilisons du bois 
provenant de forêts gérées de 
manière durable. Le matériau testé 
et certifié pour la fabrication des 
sols stratifiés Parador provient 
d’Europe. Il en résulte des produits 
sains pour l’habitat et durables, 
exempts de PVC, de plastifiants et 
de phtalates, et recyclables – car la 
santé de nos clients est tout aussi 
importante pour nous que l’avenir 
de la terre.

Le stratifié Parador séduit par  
ses atouts techniques et par son 
excellent rapport qualité-prix. 
Il n’est pas seulement adapté au sol 
chauffant et refroidissant. D’une 
manière générale, notre expertise 
de pointe et les performances 
élevées des produits Parador qui y 
sont associées sont appréciées par 
les clients du monde entier depuis 
des décennies.
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Le stratifié de Parador  
confère légèreté et chaleur  
aux jeunes habitats.1475582

Classic 1050
Chêne bois de bout 
chaulé
Texture huilée
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La passion durable et de nombreuses 
fonctions font du stratifié de Parador un 
produit de qualité made in Germany, 
où les souhaits de vie deviennent 
réalité. 

Qu’il s’agisse d’interprétations 
authentiques de bois de qualité ou  
de matériaux classiques tels que la 
pierre, notre large gamme de décors 
englobe aussi bien les tendances 
contemporaines que les classiques  
du design.

Le stratifié Parador est également 
très apprécié en raison de sa 
résistance et de sa facilité d’entretien. 
En tant que fournisseur de systèmes,  
nous avons entièrement réfléchi à 
l’aménagement de l’espace au sol.

Stratifié

1601438

Classic 1050 
Chêne Studioline poli
Texture mate naturelle

1601446 4 chanfreins
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Hydron
est notre réponse au défi de 
l’eau. Avec Hydron, nous avons 
créé des produits résistant  
à l’eau, pour tous ceux qui 
veulent profiter du stratifié 
même dans des pièces  
humides comme la cuisine ou  
la salle de bain et qui attachent 
une importance particulière  
à un sol durable et robuste. 
Page 60

Edition
combine des collections  
spéciales exclusives, influen-
cées par les tendances interna-
tionales 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

qu
i  

fo
nt

  
de

 t
ou

t 
 

lie
u 

un
  

vé
rit

ab
le

  
fo

ye
r.

N
ou

s 
 

vi
vo

ns
  

po
ur

 le
s 

 
pr

od
ui

ts
,

Collections stratifié
S

tr
at

ifi
é 

m
ad

e 
by

 P
ar

ad
or

Basic
est notre collection pour tous 
ceux qui sont soucieux des prix 
et ne veulent pas renoncer à la 
qualité : dans la collection Basic 
se trouve une sélection  
convaincante de sols stratifiés 
attrayants qui feront de chaque 
lieu un véritable foyer.
Page 24

Classic
est d’une qualité sans  
compromis, d’un design  
classique et peut être utilisé 
presque partout. La collection 
Classic s’adresse aux per-
sonnes ayant des exigences 
élevées en matière de design  
et de qualité.
Page 36

Trendtime
inspire tous ceux pour qui le  
sol est l’expression de leur 
attitude : la collection combine 
une gamme de designs unique 
pour un ameublement élégant 
et contemporain avec la valeur  
au plus haut niveau.
Page 46

Parador

Iconics Notre passion  
fait passer le travail sur le 

produit du niveau de la rationa- 
lité 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 icono- 
graphique – audacieux, extra- 
ordinaires et en même temps 
pertinents pour la conception  
de belles pièces au caractère 
particulier. 

http://parador.de/fr/collection-design


16 17La grande diversité : le stratifié est idéal pour une  
utilisation dans divers espaces de vie.
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Parador Points forts stratifié

1744707

Trendtime 6
Chêne Studioline gris 
lumière
Texture mate naturelle
4 chanfreins

1743591

Trendtime 5
Granit gris
Texture pierre
4 chanfreins

1743599

Trendtime 5
Béton Ornament gris 
foncé
Texture pierre
4 chanfreins

Le gris est tantôt un médiateur discret entre les accents de 
couleur, tantôt un choix contemporain sans compromis. Qu’il 
s’agisse de béton, de chêne ou de granit : les répliques exactes 
de la nature apportent sobriété et élégance aux intérieurs.

Cool  
Grey

1743601

Trendtime 5
Antik blanc
Texture huilée
4 chanfreins

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

http://parador.de/fr/outil-de-recherche-de-sol
http://parador.de/fr/outil-de-recherche-de-sol
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Parador Points forts stratifié

Convivialité, chaleur et confort : les intérieurs 
naturels et le design moderne ne sont plus 
contradictoires depuis longtemps.

Modern
Coziness 

1744701

Trendtime 3
Chêne Studioline miel
Texture mate naturelle
4 chanfreins

1475582

Classic 1050
Chêne bois de bout 
chaulé
Texture huilée

1371172

Trendtime 6
Chêne bûcheron
Texture trait de scie
4 chanfreins

1517686

Classic 1050
Chêne Artdéco vanille
Texture rustique
4 chanfreins 
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Points forts stratifié

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

Des sols dynamiques et expressifs –  
d’inspiration internationale, car la créativité  
ne connaît pas de frontières.

Creative  
Living

1601433

Trendtime 1
Shufflewood wild
Texture mate antique
4 chanfreins

1473921

Trendtime 1 
Globetrotter urban nature
Texture rustique
4 chanfreins

1743600

Trendtime 5 
Acier brut
Texture huilée
4 chanfreins

1744695

Classic 1050
Hygge
Texture pierre

1473910

Trendtime 1
Chêne Century savonné
Texture Vintage
4 chanfreins

http://parador.de/fr/inspiration/tendances
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Notre collection de stratifié Basic  
est l’entrée sûre dans  
le monde de l’habitat de qualité 
avec Parador.

Un large choix de décors 
pour chaque goût et chaque 
style d’intérieur avec les  
caractéristiques d’utilisation 
essentielles d’un sol solide 
font de Basic une offre  
universelle pour de nombreux 
domaines d’application.

Stratifié Basic
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1593564

Basic 200 
Chêne poli
Texture mate satinée

1593997 4 chanfreins

Parador

Conçu pour la vie de tous les  
jours et facile à entretenir

Protection anti-tuilage des chants

Assemblage à clics  
Safe-Lock® PRO

Convient pour le sol  
chauffant et refroidissant
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Basic 200 – stratifié 2 frises / 3 frises

Noyer clair
Texture bois
2 frises

Hêtre
Texture bois
2 frises

Frêne poli
Texture mate satinée
3 frises

Acacia gris
Texture mate satinée
3 frises

14264161440984

14263991426414

L 128 5 × l  19 4 × H 7 mm

Chêne trait de scie blanc
Texture mate satinée
2 frises

1593573 

Érable naturel
Texture bois
3 frises

1426411

Chêne Horizont naturel
Texture mate satinée
4 chanfreins

1593723 sans joint

Chêne poli
Texture mate satinée
4 chanfreins

1593564 sans joint

Chêne gris lumière
Texture mate satinée
4 chanfreins

Chêne History
Texture mate satinée
4 chanfreins

Chêne gris naturel
Texture mate satinée
4 chanfreins

Noyer
Texture bois

1594001 

1593997 1594000

1593998

1594002

1426419

Basic 200 – lame large

L 128 5 × l  19 4 × H 7 mm

S
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é 
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fr

Tous les décors en bois et pierre reproduisent l’original à s’y méprendre.

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.
Plus d’informations en page 76.

http://parador.de/fr
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Basic 400 – stratifié 2 frises / 3 frises Basic 400 – stratifié 2 frises / 3 frises

Pommier ambre
Texture bois
2 frises

Chêne naturel
Texture mate satinée
3 frises

1426505

1593812

L 128 5 × l  19 4 × H 8 mm

S
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fr

1426506

Basic 400
Teck Ocean
Texture mate satinée

Teck Ocean
Texture mate satinée
3 frises

1426506

Tous les décors en bois et pierre reproduisent l’original à s’y méprendre.

http://parador.de/fr
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Basic 400 – lame large

L 128 5 × l  19 4 × H 8 mm

Basic 400 – lame large

Chêne Horizont naturel
Texture mate satinée
4 chanfreins

1593813 sans joint

Chêne History
Texture mate satinée
4 chanfreins

1593814 sans joint

Chêne gris basalte
Texture mate satinée

Chêne Chronicle
Texture mate satinée

Chêne gris lumière
Texture mate satinée
4 chanfreins

Chêne poli
Texture mate satinée
4 chanfreins

1426462 sans joint

Chêne Monterey légèrement blanchi
Texture mate satinée
4 chanfreins

Chêne blanc cristal
Texture bois
4 chanfreins

Chêne gris naturel
Texture mate satinée
4 chanfreins

1593797 1593795 

1744347

1744348

1426530

1426542

1744350 

1474400 1593798

Chêne Prestige naturel
Texture mate satinée
4 chanfreins

1744349

S
tr

at
ifi

é 
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Tous les décors en bois et pierre reproduisent l’original à s’y méprendre.

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.

http://parador.de/fr
http://parador.de/fr
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Chêne Nova clair chaulé*
Texture naturelle
4 chanfreins

1744353

Chêne Horizont naturel
Texture mate satinée
4 chanfreins

Chêne gris lumière
Texture mate satinée
4 chanfreins

Chêne Avant poli*
Texture naturelle
4 chanfreins

Chêne Askada chaulé blanc*
Texture naturelle
4 chanfreins

Chêne Montana chaulé*
Texture naturelle
4 chanfreins

Chêne poli
Texture mate satinée
4 chanfreins

Chêne Valere chaulé gris perle*
Texture naturelle
4 chanfreins

Chêne Nova chaulé*
Texture naturelle
4 chanfreins

1593845 

1593842 

15938291593828

1593830

1593841

1744355 

1744352

Chêne Valere chaulé foncé*
Texture naturelle
4 chanfreins

1744354

Chêne Mistral gris*
Texture naturelle
4 chanfreins

Chêne Prestige naturel
Texture mate satinée
4 chanfreins

1744356 1744351 

Grâce à notre savoir-faire, nous 
fabriquons des produits dont les 
matériaux proviennent de forêts 
gérées de manière durable et de 
sources d’approvisionnement 
contrôlées. 
Plus d’informations en page 76.
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Basic 600 – lame extra-large

L 128 5 × l  24 3 × H 8 mm

Basic 600 – lame extra-large

* Avec structure synchrone pour un aspect et un 
toucher authentiques – plus d’informations en page 40.

Tous les décors en bois et pierre 
reproduisent l’original à s’y méprendre.

http://parador.de/fr
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Le stratifié de Parador :  
un intérieur qui a du caractère.

1426419

Basic 200
Noyer
Texture bois
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La collection Classic rencontre un 
grand succès auprès de tous ceux 
qui veulent être indépendants  
des tendances changeantes de 
l’ameublement et qui accordent 
une grande importance à  
l’aménagement intérieur  
personnalisé.

Créée pour un style intérieur  
sophistiqué, elle prépare le terrain 
pour tous ceux qui aiment 
s’entourer de choses qui durent. 
Avec ses différents motifs de lame, 
la collection offre une grande  
liberté pour la conception 
d’intérieurs personnels, résistants 
et uniques.

Stratifié ClassicParador

1730463

Classic 1050
Chêne Natural Mix clair
Texture mate naturelle
4 chanfreins

Résistant aux micro-rayures  
et durable

Propriétés antistatiques élevées

Convient aux pièces humides
1 h de protection en cas d’eau stagnante

Assemblage à clics Safe-Lock® PRO

Convient pour le sol chauffant  
et refroidissant
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Teck Ocean
Texture mate satinée
3 frises

Chêne naturel
Texture bois
3 frises

1475583

1601437

Acacia gris
Texture mate satinée
3 frises

1744694

Merbau
Texture mate satinée
2 frises

Chêne lava
Texture mate satinée
2 frises

1744693

1475584

Chêne Studioline poli*
Texture mate naturelle
4 chanfreins

1601438 sans joint

1601446 

Chêne Skyline blanc*
Texture mate naturelle
4 chanfreins

1601447

Chêne Vintage blanc*
Texture mate antique
4 chanfreins

1601443

Chêne poli
Texture mate satinée
4 chanfreins

1475604

Chêne Loft pure*
Texture vivante
4 chanfreins

1744698

Chêne Natural Mix clair
Texture mate naturelle
4 chanfreins

1730463

Chêne Vintage naturel*
Texture mate antique
4 chanfreins

1601442

Chêne Vintage gris*
Texture mate antique
4 chanfreins

Chêne Natural Mix gris
Texture mate naturelle
4 chanfreins

1601444 1730464

S
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L  128 5 × l  19 4 × H 8 mm

Classic 1050 – lame largeClassic 1050 – stratifié 2 frises / 3 frises

L 128 5 × l  19 4 × H 8 mm

* Avec structure synchrone pour un aspect et un 
toucher authentiques – plus d’informations en page 40.

Tous les décors en bois et pierre 
reproduisent l’original à s’y méprendre.

http://parador.de/fr
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Chêne Skyline gris perle*
Texture mate naturelle
4 chanfreins

1601439 sans joint

Chêne chaulé foncé
Texture brossée 
4 chanfreins

1518082 sans joint

Chêne Tradition naturel*
Texture élégance
4 chanfreins

1601448 

1475601

1601449 

Chêne Tradition gris-beige*
Texture élégance
4 chanfreins

Chêne Monterey légèrement blanchi
Texture mate satinée
4 chanfreins

1517691 

1517684 

Chêne Studioline naturel*
Texture mate naturelle
4 chanfreins

1601445

Chêne Prestige naturel
Texture mate satinée
4 chanfreins

1601440

Chêne Studioline gris lumière*
Texture mate naturelle
4 chanfreins

1744696

Chêne Studioline miel*
Texture mate naturelle
4 chanfreins

1744697

pa
ra

do
r.d

e/
fr

L 1285 × l 194 × H 8 mm

Classic 1050 – lame largeStructure synchrone

Tous les décors en bois et pierre reproduisent 
l’original à s’y méprendre.

* Avec structure synchrone pour un aspect et un toucher 
authentiques – plus d’informations en page 40.

Les structures synchrones de  
Parador ont un rendu naturel  
particulièrement prononcé. Les 
textures sont précisément adaptées 
à la représentation du décor et 
imitent par exemple de manière 

vivante les nœuds du bois ou  
les fines fissures. Différentes  
profondeurs déterminent la variété 
et donnent aux sols un aspect  
particulièrement authentique.

http://parador.de/fr
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Hygge Iconics s’inspire du mode  
de vie danois : faire quelque chose 
de bien pour soi-même, trouver la 
sérénité et la satisfaction dans des 
intérieurs douillets, tout cela  
caractérise Hygge. Dans cette 
optique, nous avons conçu un  

stratifié qui repose sur une texture 
pierre colorée et qui veut apporter 
une petite contribution à quelque 
chose de très précieux : une pincée 
de bonheur quotidien.

Parador Iconics

«  Sérénité et 
satisfaction 
dans des 
intérieurs 
douillets. »

Chêne Loft fumé blanc huilé*
Texture vivante
4 chanfreins
Lame large

1744699

Noyer
Texture bois
Lame large

Merbau
Texture bois
4 chanfreins
Lame large

Chêne fumé
Texture brossée
4 chanfreins
Lame large

1555283

1475611

1475603

Chêne Artdéco vanille
Texture rustique
4 chanfreins
Lame large

1517686

Chêne vieux huilé
Texture brossée  
4 chanfreins
Lame large

1475599

Chêne Mix gris lumière
Texture mate satinée
Motif de lame individuel

Chêne bois de bout chaulé
Texture huilée
Motif de lame individuel

1474074 1475582

Hygge
Texture pierre
Motif de lame individuel

1744695

Parador Iconics
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Classic 1050 – lame large / motif de lame individuel

L 128 5 × l  19 4 × H 8 mm

* Avec structure synchrone pour un aspect et un 
toucher authentiques – plus d’informations en page 40.

Tous les décors en bois et pierre 
reproduisent l’original à s’y méprendre.

http://parador.de/fr
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Le stratifié de Parador prépare  
le terrain pour un habitat de valeur.

1601443

Classic 1050
Chêne Vintage blanc
Texture mate antique
4 chanfreins
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Parador Trendtime est une  
déclaration en faveur d’un habitat 
expressif à la hauteur des 
tendances du design de notre 
époque.

Tantôt extravertis, tantôt 
sobres, les sols présentent des 
bois mis en œuvre de façon 
authentique, des matériaux 
expressifs et des motifs 
graphiques créatifs : Trendtime 
apporte au sol un design d’intérieur 
contemporain et moderne en 
stratifié de haute qualité.

Stratifié TrendtimeParador
S

tr
at

ifi
é 

m
ad

e 
by

 P
ar

ad
or

1744702

Trendtime 3 
Multiplank Mix antique
Texture rustique
4 chanfreins

* Sauf pour Trendtime 3 : assemblage à clics grâce au système Allround-Click

Résistant aux micro-rayures  
et durable

Propriétés antistatiques élevées

Convient aux pièces humides
1 h de protection en cas d’eau stagnante

Assemblage à clics Safe-Lock® PRO*

Convient pour le sol chauffant  
et refroidissant
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Trendtime 1 – lame à frises

Globetrotter urban nature
Texture rustique
4 chanfreins

Chêne Century naturel*
Texture Vintage
4 chanfreins

Globetrotter modern light
Texture rustique
4 chanfreins

Shufflewood wild
Texture mate antique
4 chanfreins

Shufflewood harmony
Texture mate antique
4 chanfreins

14739211601432

1601429

1601433

1601434

Noyer
Texture bois
4 chanfreins

Chêne Century savonné*
Texture Vintage
4 chanfreins

1473907

1473910
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Trendtime 1 – lame à frises

L 128 5 × l  15 8 × H 8 mm

1473921

Trendtime 1 
Globetrotter urban 
nature
Texture rustique
4 chanfreins

* Avec structure synchrone pour un aspect et un 
toucher authentiques – plus d’informations en page 40.

Tous les décors en bois et pierre 
reproduisent l’original à s’y méprendre.

http://parador.de/fr
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Chêne Skyline blanc*
Texture mate naturelle
4 chanfreins

Chêne Skyline gris perle*
Texture mate naturelle
4 chanfreins

Chêne Studioline poli*
Texture mate naturelle
4 chanfreins

Chêne Studioline naturel*
Texture mate naturelle
4 chanfreins

Multiplank Mix naturel
Texture rustique
4 chanfreins

Multiplank Mix antique
Texture rustique
4 chanfreins

Chêne Studioline gris lumière*
Texture mate naturelle
4 chanfreins

Chêne Studioline miel*
Texture mate naturelle
4 chanfreins

1730251

1730252

1730220 1730219

1744703

1744702

1744700

1744701
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L  8 5 8 × l  14 3 × H 8 mm

Trendtime 3 – bâtons rompusTrendtime 3 – bâtons rompus

1730252

Trendtime 3
Chêne Skyline gris 
perle
Texture mate naturelle
4 chanfreins

* Avec structure synchrone pour un aspect et un 
toucher authentiques – plus d’informations en page 40.

Tous les décors en bois et pierre repro-
duisent l’original à s’y méprendre.

http://parador.de/fr
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Nishiki Market
Texture pierre
4 chanfreins

1744704

Un collage de différents carrelages 
de différentes époques de la culture 
quotidienne et de la haute culture 
asiatiques, revu au goût du jour : 
c’est ainsi que se présente Nishiki 
Market Iconics, qui porte le nom du 

célèbre marché de Kyoto. Coloré, 
riche en détails et expressif, il  
apporte variété et vie dans la pièce. 

«  Nishiki Market : 
coloré et  
expressif. »

Parador Iconics

Granit gris perle
Texture pierre
4 chanfreins

Granit anthracite
Texture pierre
4 chanfreins

Béton gris clair
Texture pierre
4 chanfreins

Béton gris foncé
Texture pierre
4 chanfreins

Béton Ornament gris clair
Texture pierre
4 chanfreins

Béton Ornament gris foncé
Texture pierre
4 chanfreins

Acier brut
Texture huilée
4 chanfreins

Antik blanc
Texture huilée
4 chanfreins

1743593

1743594

1743595

1743596

1743597

1743599 1743600

1743601

Granit gris
Texture pierre
4 chanfreins

1743591
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Trendtime 5 – grand carrelage

L 8 5 3 × l  4 0 0 × H 8 mm

Tous les décors en bois et pierre reproduisent l’original à s’y méprendre.
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http://parador.de/fr
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Chêne Askada chaulé blanc*
Texture naturelle
4 chanfreins

Bois de construction
Texture trait de scie
4 chanfreins

Chêne Castell blanc lasuré
Texture brossée
4 chanfreins

Chêne Mistral gris*
Texture naturelle
4 chanfreins

Chêne Avant poli*
Texture naturelle
4 chanfreins

Chêne Nova clair chaulé*
Texture naturelle
4 chanfreins

1567470 1473988

1473985 1567466

15674671567469

Chêne Loft blanc*
Texture vivante
4 chanfreins

1730468

Gradient
Texture mate naturelle
4 chanfreins

1744711

Chêne Loft pure*
Texture vivante
4 chanfreins

1744709

Trendtime 6 – lame de château
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Trendtime 6 – lame de château

L 220 0 × l  24 3 × H 9 mm

1744711

Trendtime 6 
Gradient
Texture mate naturelle
4 chanfreins

* Avec structure synchrone pour un aspect et un 
toucher authentiques – plus d’informations en page 40.

Tous les décors en bois et pierre 
reproduisent l’original à s’y méprendre.

http://parador.de/fr
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Chêne Valere chaulé gris perle*
Texture naturelle
4 chanfreins

Chêne Castell chaulé
Texture brossée
4 chanfreins

Chêne Studioline naturel*
Texture mate naturelle
4 chanfreins

Chêne Skyline gris perle*
Texture mate naturelle
4 chanfreins

Chêne Vintage gris*
Texture mate antique
4 chanfreins

1567471

13711731601102

1601103 1601101

Chêne bûcheron
Texture trait de scie
4 chanfreins

1371172

Chêne Loft naturel*
Texture vivante
4 chanfreins

1730466

Chêne Nova chaulé*
Texture naturelle
4 chanfreins

1567468

Chêne Studioline gris lumière*
Texture mate naturelle
4 chanfreins

1744707

Chêne Studioline miel*
Texture mate naturelle
4 chanfreins

Chêne Loft fumé blanc huilé*
Texture vivante
4 chanfreins

1744708

1744710

Chêne Castell fumé
Texture brossée
4 chanfreins

1371174

Chêne Montana chaulé*
Texture naturelle
4 chanfreins

1567473

Chêne Valere chaulé foncé*
Texture naturelle
4 chanfreins

1567472

Chêne Loft gris*
Texture vivante
4 chanfreins

1730467
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Trendtime 6 – lame de châteauTrendtime 6 – lame de château

L 220 0 × l  24 3 × H 9 mm

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

* Avec structure synchrone pour un aspect et un 
toucher authentiques – plus d’informations en page 40.

Tous les décors en bois et pierre 
reproduisent l’original à s’y méprendre.

http://parador.de/fr
http://parador.de/fr
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L’acier brut a un effet moderne, 
intemporel et élégant : il laisse 
rayonner les autres éléments de 
votre intérieur.

1743600

Trendtime 5
Acier brut
Texture huilée
4 chanfreins
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Les sols doivent durer longtemps  
et en même temps être exposés à 
d’innombrables sollicitations, jour 
après jour.

Dans ce contexte, un défi 
particulier consiste à développer 
des sols qui peuvent résister même 
à l’influence de l’eau.

En tant que sol résistant à l’eau, 
notre collection spéciale Hydron 
relève ce défi : Hydron offre une 
protection 24 heures sur 24 en cas 
d’eau stagnante et convient donc 
parfaitement aux pièces humides.

Stratifié Hydron Parador

1744810

Hydron 600 
Chêne Montana chaulé
Texture naturelle
4 chanfreins
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* selon test NALFA

Résistant aux micro-rayures et durable

Propriétés antistatiques élevées

Convient aux pièces humides
24 h de protection en cas d’eau stagnante*

Remarquable stabilité dimensionnelle

Assemblage à clics Safe-Lock® PRO
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Hydron 600 – lame extra-large

Chêne Nova chaulé*
Texture naturelle
4 chanfreins

Chêne Askada chaulé blanc*
Texture naturelle
4 chanfreins

Chêne Montana chaulé*
Texture naturelle
4 chanfreins

Chêne Valere chaulé foncé*
Texture naturelle
4 chanfreins

Chêne Studioline naturel*
Texture mate naturelle
4 chanfreins

Chêne Studioline poli*
Texture mate naturelle
4 chanfreins

Chêne Studioline gris lumière*
Texture mate naturelle
4 chanfreins

Chêne Skyline gris perle*
Texture mate naturelle
4 chanfreins

1744807

1744809

17448101744808

1744813

1744812

1744814

1744811

Chêne Avant poli*
Texture naturelle
4 chanfreins

1744806

Hydron résiste à toutes les facettes 
de la vie et est même résistant à 
l’eau : il convient parfaitement aux 

pièces humides – aussi solide, 
fiable et robuste que la nature.
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Hydron 600 – lame extra-large

L 1285 × l 243 × H 9 mm

* Avec structure synchrone pour un aspect et un 
toucher authentiques – plus d’informations en page 40.

Tous les décors en bois et pierre 
reproduisent l’original à s’y méprendre.

http://parador.de/fr
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Basic Classic Trendtime Hydron

Gamme Basic 200 Basic 400 Basic 600 Classic 1050 Trendtime 1 Trendtime 3 Trendtime 5 Trendtime 6 Hydron 600

Motif de lame 1 Lame large
2 Stratifié 2 frises
3 Stratifié 3 frises
4 Motif de lame individuel
5 Lame à frises
6 Bâton rompu
7 Lame de château
8 Lame extra-large
9 Grand carrelage  1   2   3  1   2   3  8  1   2   3   4  5  6  9  7  8

Motif de 
joints

Sans joint
Les lames s’aboutent sans aucune 
finition visible ; impression de belle 
finition du sol

 

Les produits Iconics sont  
emblématiques du design et  
du savoir-faire de Parador.

Garantie
Période de garantie en cas  
d’usage privé 15 ans 15 ans 15 ans Lifetime Lifetime Lifetime Lifetime Lifetime Lifetime

Période de garantie en cas  
d’usage commercial 5 ans 5 ans 5 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans

Classe 
d’usage Classe d’usage pour  

usage privé NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23

Classe d’usage pour  
usage commercial NK 31 NK 32 NK 32 NK 32 NK 32 NK 32 NK 32 NK 33 NK 33

Classe d’ 
abrasion Résistance à l’abrasion AC 3 AC 4 AC 4 AC 4 AC 4 AC 4 AC 4 AC 5 AC 5

Format 1285 × 194 mm 1285 × 194 mm 1285 × 243 mm 1285 × 194 mm 1285 × 158 mm 858 × 143 mm 853 × 400 mm 2200 × 243 mm 1285 × 243 mm

Épaisseur de lame 7 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 9 mm 9 mm

Safe-Lock® 
PRO Assemblage à clics pour une pose 

simple, sûre et précise

Allround-
Click Système Allround-Click sans lame 

gauche ou droite pour une pose 
particulièrement simple

Convient aux 
pièces 
humides

Résistant à l’eau
Peut être utilisé dans les pièces  
humides et assure jusqu’à une  
heure de protection en cas d’eau 
stagnante.*
Résistant à l’eau
Peut être utilisé dans les pièces  
humides et assure jusqu’à 24 heures 
de protection en cas d’eau  
stagnante.**

Protection 
anti-tuilage
des chants

Résistance 
aux  
micro-rayures

La surface est particulièrement  
résistante aux rayures

Antistatique
La capacité de décharge accrue 
réduit la charge électrostatique

Sol chauffant/ 
refroidissant

Convient à la pose sur sol chauffant 
et système de refroidissement par  
le sol

Aperçu de notre gamme stratifiéParador
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4 chanfreins 
Les extrémités et bords  
longitudinaux imitent l’aspect  
véritable des lames de bois

Imprégnation périphérique des 
chants pour une protection  
anti-tuilage fiable
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Parador Format des lames de stratifié

Basic 200 
1285 × 194 × 7 mm

Basic 400 
1285 × 194 × 8 mm

Classic 1050 
1285 × 194 × 8 mm

Basic 600 
1285 × 243 × 8 mm

Hydron 600 
1285 × 243 × 9 mm

Trendtime 3 
858 × 143 × 8 mm

Trendtime 1 
1285 × 158 × 8 mm

Basic 200 
1285 × 194 × 7 mm

Basic 400 
1285 × 194 × 8 mm

Classic 1050 
1285 × 194 × 8 mm

Trendtime 6

2200 × 243 × 9 mm

Trendtime 5
853 × 400 × 8 mm

Basic 200 
1285 × 194 × 7 mm

Basic 400 
1285 × 194 × 8 mm

Classic 1050 
1285 × 194 × 8 mm

2000 mm

2500 mm

1500 mm

1000 mm

500 mm
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Parador Technologie

Grâce à sa structure performante,  
le stratifié Parador est particulière-
ment résistant.

Il convainc par ses matériaux 
sain pour l’habitat et est extrême-
ment facile à entretenir : idéal pour 
une utilisation dans des espaces 
de vie très différents. Et des 
systèmes intelligents de clics 
permettent de poser en toute 
facilité notre produit polyvalent 
made in Germany.

Fonctionnel et polyvalent
Le revêtement, une couche d’usure très 
résistante à l’abrasion et imperméable en 
résine mélaminée, résiste très bien aux 
sollicitations du quotidien. Les teintes à 
base d’eau et le papier décor certifié FSC 
séduisent par leur brillance extraordinaire 
et imitent également des modèles de 
matériaux proches de la nature. Le 
contre-parement sur la face arrière protège 

le panneau support haute densité, peu 
sujet au gonflement, contre l’humidité 
ascensionnelle et garantit une haute stabi-
lité dimensionnelle. De plus, les assem-
blages à clics, simples, sûrs et sans outils, 
assurent la précision d’ajustement et des 
jointures très stables.
parador.de/fr/votre-sol/ 
connaissance-du-produit

Hydron – Résistant à l’eau grâce  
à une surface et une face arrière 
imperméables, un panneau support 
HDF particulièrement peu sujet au 
gonflement, un système de clics 
étanche et ferme et un vernissage 
hydrophobe spécial des joints

Stratifié Parador
1 Couche de surface

2 Papier décor

3 Panneau support HDF

4 Contre-parement

5 Assemblage à clics
Safe-Lock® PRO *

* Sauf pour Trendtime 3 : assemblage à clics grâce au système Allround-Click

Résistant aux micro-rayures et durable

Aspect brillant et authentique

Protection anti-tuilage des chants

Assemblage à clics  
Safe-Lock® PRO

Convient pour le sol  
chauffant et refroidissant

Convient aux surfaces  
légèrement inégales

http://parador.de/fr/votre-sol/connaissance-du-produit
http://parador.de/fr/votre-sol/connaissance-du-produit
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Parador Connaissance des produits

Sans joints 
Sans joints, les lames sont scellées 
les unes aux autres sans interstices 
apparents. Le rendu harmonieux du 
sol crée une impression de belle 
finition.

4 chanfreins 
Les 4 chanfreins mettent en valeur 
chaque lame séparément, ce qui  
fait naître le charme des véritables 
planchers en bois et carrelages.

Joints

La beauté authentique ravit tous les 
sens. Avec les aspects brillants, la 
structure de la surface et le motif des joints 
créent une expérience globale 
harmonieuse.

Tandis que le motif de joints 
souligne le caractère typique du sol, 
la texture rend perceptible la 
matérialité imitée du décor tel que 
bois, pierre ou béton.

Mat antique Mat naturel

Satiné mat

Bois Huile

Pierre

Rustique Vintage

Brossé

Naturel

Textures de surface

Parfois plus profonde et parfois plus plate, mais 
toujours perceptible et agréable pour tous ceux  
qui la foulent pieds nus, avec des chaussures ou 
à quatre pattes : La texture de surface des sols 
stratifiés Parador se caractérise par la qualité et  
la profondeur des détails.

Pour les produits à pores synchrones,  
l’impression en relief suit exactement le tracé  
du grain décoratif. Cela crée un aspect qui peut  
difficilement être distingué du vrai bois.

Élégance

Vivant

Trait de scie
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Parador Accessoires

Le service d’un système : une impression 
globale parfaite se décide dans le 
détail. C’est pourquoi Parador 
propose des accessoires parfaite-
ment coordonnés pour la pose et 
l’entretien – pour profiter du sol.  
Dès le départ.

Vous trouverez de précieuses informations  
sur les accessoires sur 
parador.de/fr/votre-sol/guide-pratique

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

Sous-couches

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

Outils

http://parador.de/fr/votre-sol/guide-pratique
http://parador.de/fr/services/faq/sous-sols
http://parador.de/fr/votre-sol/connaissance-du-produit/stratifie
http://parador.de/fr/votre-sol/connaissance-du-produit/stratifie
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Parador Accessoires

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

Plinthes

Les profilés Parador connectent, relient et créent 
des finitions pour une esthétique des sols  
parfaite. En tant que profils de transition, ils 
connectent des revêtements de sol de même  
hauteur et assurent les joints de dilatation  
nécessaires. Les profils de rattrapage sont  
utilisés pour le raccord entre des revêtements de 
sol de hauteurs différentes. Les profils de finition 
créent des délimitations nettes pour les  

carrelages, les seuils et les portes-fenêtres. 
L’harmonie parfaite du sol est obtenue grâce au 
profilé HDF 3 en 1 identique au sol en ce qui 
concerne le décor et la texture, qui peut être 
utilisé de façon universelle pour toute  
application.  
parador.de/fr/votre-sol/connaissance-du- 
produit/plinthes-accessoires

Profilés

Nos accessoires complètent la ligne des sols  
Parador de haute qualité jusque dans les détails  
en matière de nettoyage et d’entretien : les acces-
soires 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

Nettoyage et entretien Réparation

http://parador.de/fr/plinthes-accessoires
http://parador.de/fr/votre-sol/connaissance-du-produit/plinthes-accessoires
http://parador.de/fr/votre-sol/connaissance-du-produit/plinthes-accessoires
http://parador.de/fr/votre-sol/connaissance-du-produit
http://parador.de/fr/votre-sol/connaissance-du-produit
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Parador Durabilité

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.

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.

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

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.

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.

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.

Nous disons oui à la 
réduction de CO2

Emballage  
recyclable

Production  
en Allemagne  
et en Autriche

Routes de 
transport combinées  
train/camion

Fabrication  
responsable

Poser des jalons. Vivre la responsabilité.

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.

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 maté-
riaux 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.

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

Vous pouvez trouver plus d’informa-
tions 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 !

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

Inspiration

Service et contact

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 

Quel est le revêtement de sol qui 
convient à votre maison ? Avec le 
Floor Finder, nous vous aidons à 
trouver le produit Parador qui corres-
pond 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

Outil de recherche de sol 

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/votre-sol/ 
agencement-de-piece 

Outil d’agencement en ligne

Hotline du service

Cliquez sur  
l’icône de l’outil 

d’agencement en ligne 
sur la page de détail 

des produits

http://parador.de/fr
http://parador.de/fr
http://parador.de/fr/outil-de-recherche-de-sol
http://parador.de/fr/votre-sol/agencement-de-piece
http://parador.de/fr/votre-sol/agencement-de-piece
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