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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 
et la « German Engineered  
Quality » nous distinguent.

4. L’esprit d’innovation et l’excel-
lence 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 fonde-
ment 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 authen-
tiques, 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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Il y a des choses qu’on voit tomber, 
mais dont aucun fracas ne vient 
troubler votre bien-être. Cela n’est 
pas seulement dû à leur légèreté, 
mais aussi au sol remarquable,  
Modular ONE : grâce à sa couche 
d’isolation acoustique, à sa surface 
élastique et au matériau chaud au 
pied, il transforme n’importe quel  
endroit en un chez-soi confortable.

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. 

Rien ne nous fascine autant que la 
nature. Avec Modular ONE, nous 
avons développé un sol qui sur-
passe les matériaux naturels tels 
que le bois ou la pierre en termes 
d’aspect, de toucher et de fonction, 
aussi fines que soient les textures 
de la surface. Grâce à la structure 
du produit, Modular ONE est un 
produit polyvalent – aussi dans la 
version résistante à l’eau, Modular 
ONE Hydron – pour vraiment chaque 
pièce.

Parador
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Nous sommes Parador

a, b La nature fascine par la perfection  
des formes et des subtilités. Elle est notre 
modèle dans le développement de sols  
innovants qui surpassent largement l’original 
en termes de toucher et de fonction.  
c Pour beaucoup, notre environnement 
incarne un moment de perfection. Pour les 
sols, cependant, c’est un défi. Modular ONE  
le relève : ici, l’eau se comporte de manière 
douce et indulgente.
d, e Chez Parador, nous convainquons grâce 
à notre habileté et à notre esprit de pionnier. 
Ainsi naissent des sols qui allient parfaitement 
design et fonction et qui résistent aux sollici-
tations de la vie.

Un défi particulier :  Développer 
des sols qui résistent aux influen- 
ces de l’eau. Modular ONE  
Hydron relève ce défi avec brio. 
Modular ONE Hydron n’est pas 
seulement un sol multicouches 
performant et innovant dans un 
design authentique et contempo-
rain. Résistant à l’eau et donc  
idéal également dans les pièces 
humides, il résiste à toutes les 
exigences du quotidien et il est 
aussi extrêmement résistant,  
sain pour l’habitat et facile à  
entretenir.

En tant que fabricant de marque 
de premier plan dans le segment 
haut de gamme, nous répondons 
aux mesures de valeurs élevées 
propres à notre entreprise en ma-
tière de processus de production, 
de matériaux et de gestion environ-
nementale. C’est la seule façon de 
proposer des produits qui vont bien 
au-delà des exigences légales en 
termes de qualité et de fonction. 
Comme le Modular ONE, qui ravit 
en tant que sol sans plastifiant et 
peu polluant. Diverses certifications 
et distinctions telles que l’« Ange 
Bleu » confirment notre attitude et 
nos actions.

Parador

« L’eau est un élément familier et vital. 
L’utilisation de l’eau doit être prise en 
compte lors de la construction et dans 
l’habitat, pour une maison sûre et 
agréable. » 
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1744550

Modular ONE
Chêne Linea naturel
4 chanfreins

L’aspect du bois apporte chaleur et 
confort aux intérieurs contempo-
rains, mais aussi du dynamisme : 
c’est ainsi que sont créés des  
designs d’intérieur équilibrés, pleins 
d’individualité et de caractère – y 
compris une expérience de marche 
incomparable.
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1730774

Modular ONE
Pin rustique gris
4 chanfreins

Il est aussi authentique que le bois et 
d’autres modèles issus de la nature et 
répond en même temps aux exigences 
les plus élevées du quotidien. En tant 
que sol multicouche porteur d’avenir, 
Modular ONE redéfinit l’habitat contem-
porain.

Avec ses designs étonnamment réels, 
le revêtement de sol élastique permet 
d’uniformiser le décor pour différents 
espaces, même dans la collection résis-
tante à l’eau Modular ONE Hydron. 
Résistant, sain pour l’habitat et facile à 
entretenir, Modular ONE ne se contente 
pas de répondre aux exigences de la 
vie, il l’enrichit également – pour  
habiter et vivre au plus haut niveau.

Modular ONE ravit les décorateurs 
d’intérieur les plus exigeants : ce  
sol est synonyme de confort, de 
polyvalence et d’habitat sain. 

Des surfaces robustes à fort  
caractère et une combinaison  
unique d’aspect et de toucher  
caractérisent le Modular ONE. 

Modular ONE
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Edition
combine des collections spé-
ciales exclusives, influencées 
par les tendances internatio-
nales et les influences cultu-
relles. 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

Collections Modular ONE
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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.

Parador

Modular ONE supprime les 
limites de l’aménagement des 
espaces de vie. Les collections
Modular ONE et Modular ONE 
Hydron sont adaptées aux 
pièces humides, résistantes et 
faciles à entretenir : le « made 
in Germany » pour les gens 
exigeants.

Modular ONE
est synonyme de surfaces 
extrêmement authentiques et 
de sols qui, grâce à leur surface 
élastique et à leur face arrière 
intégrée en liège, assurent une 
acoustique optimale de la 
pièce, un confort de marche 
chaud au pied et un bien-être 
personnel dans votre chez-vous. 
Fabriqué sans plastifiant,  
Modular ONE répond aux 
normes de qualité les plus 
élevées – sain pour l’habitat  
et porteur d’avenir.
Page 26

Modular ONE Hydron
est équipé d’un panneau 
support spécial ainsi que d’un 
contre-parement acoustique 
particulier et est résistant à 
l’eau ; en outre, Modular ONE 
Hydron est particulièrement 
adapté aux travaux de rénova-
tion en raison de sa faible  
épaisseur. Une sélection de 
designs de la collection  
Modular ONE se trouve  
également dans Modular ONE 
Hydron, afin que différentes 
pièces ayant des exigences  
différentes puissent être amé-
nagées de façon uniforme.
Page 40

http://parador.de/fr/collection-design
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Modular ONE – une qualité de vie porteuse  
d’avenir, sain pour l’habitat et sans plastifiant.
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Le gris est plus qu’une simple couleur : le gris donne aux pièces un 
aspect moderne et élégant et se marie parfaitement avec les tons de 
blanc et de bois, tant dans l’interprétation des modèles de bois vivants 
que dans l’aspect intemporel de la pierre et du béton.

1743536

Modular ONE
Granit gris 
Texture pierre
4 chanfreins

1730770

Modular ONE
Chêne Urban chaulé blanc
Texture bois
4 chanfreins

1743545

Modular ONE
Fusion grey
Texture bois
4 chanfreins

1744548

Modular ONE
Chêne Nordic gris
Texture réelle
4 chanfreins

1743544

Modular ONE
Béton Ornament gris foncé
Texture pierre
4 chanfreins

1743540

Modular ONE
Béton gris clair
Texture pierre
4 chanfreins

Cool Grey

Points forts Modular ONEParador
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Points forts Modular ONE

En tant qu’entreprise de transformation du bois, nous connaissons le pouvoir 
rayonnant du bois en tant que matériau qui relie l’intérieur et l’extérieur et qui 
peut être utilisé partout dans son interprétation par Modular ONE – pour 
apporter individualité et chaleur dans des intérieurs de caractère.

Pure
Wood

1744544

Modular ONE
Chêne Atmosphere poli
Texture authentique
4 chanfreins

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

1730772

Modular ONE
Chêne Spirit naturel
Texture bois
4 chanfreins

1744545

Modular ONE
Chêne Atmosphere 
naturel
Texture authentique
4 chanfreins

1730767

Modular ONE
Chêne Pure clair
Texture bois
4 chanfreins

1744549

Modular ONE
Chêne Nordic beige
Texture réelle
4 chanfreins

Parador

http://parador.de/fr/outil-de-recherche-de-sol
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Nos designs de haute qualité ne transmettent pas l’élégance que 
visuellement : l’interaction avec les structures crée une impression de 
valeur et de profondeur – le résultat de l’équilibre entre un aspect raffiné,  
un toucher extraordinaire et des sols qui sont plus que de simples surfaces.

1744546

Modular ONE
Chêne Atmosphere ombre
Texture authentique
4 chanfreins

1730768

Modular ONE
Chêne Pure gris perle
Texture bois
4 chanfreins

1744551

Modular ONE
Chêne Linea antique
Texture bois
4 chanfreins

1730773

Modular ONE
Chêne Spirit fumé
Texture bois
4 chanfreins

Points forts Modular ONE

Deep 
Elegance

Plus d’informations sur les 
tendances actuelles en matière  
de design et d’aménagement  
des sols sur :
parador.de/fr/inspiration/tendances

Parador

http://parador.de/fr/inspiration/tendances
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1744553

Modular ONE
Cross Cut black
4 chanfreins

Force et beauté même dans les 
conditions les plus exigeantes :  
Modular ONE Cross Cut black  
est une invitation passionnante  
à l’habitat contemporain et un  
hommage à l’élégance classique, 
telle qu’elle était autrefois réservée 
aux musées ou aux lofts.
Plus en page 31.
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Avec l’expertise et l’habileté de  
plus de 40 années de conception 
de sols, nous avons développé chez 
Parador un sol design élastique qui 
marque des points sur quatre plans 
à la fois : Modular ONE est sain pour 
l’habitat, authentique, silencieux et 
résistant à l’eau.

Outre son aspect et son  
toucher d’un réalisme inimitable,  
Modular ONE est un sol extrême-
ment silencieux. Modular ONE, 
c’est le « made in Germany »  
porteur d’avenir et parfaitement 
accompli.

Modular ONE

1730773

Modular ONE
Chêne Spirit fumé
4 chanfreins
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Classe d’usage commercial NK 33

life

Lifetime (période de garantie pour un usage privé)
10 ans (période de garantie pour un usage com-
mercial)

Sain pour l’habitat et sans plastifiant

Résistant à l’eau

Parador
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L 128 5 × l  19 4 × H 8 mm
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Chêne Nordic blanc*
Texture réelle**
4 chanfreins

1744547

Chêne Nordic beige*
Texture réelle**
4 chanfreins

1744549

Chêne Nordic gris*
Texture réelle**
4 chanfreins

1744548

Chêne Urban chaulé blanc*
Texture bois
4 chanfreins

1730770

** Avec structure synchrone pour un aspect et un toucher authentiques.

Modular ONE – Lame large

Chêne Urban clair chaulé
Texture bois
4 chanfreins

1730769

pa
ra

do
r.d

e/
fr

* Aussi en tant que sol résistant à l’eau « Modular ONE Hydron »  
à partir de la page 40.

Chêne Atmosphere poli*
Texture authentique**
4 chanfreins

1744544

Chêne Pure clair
Texture bois
4 chanfreins

1730767 
Chêne Pure naturel
Texture bois
4 chanfreins

1730766

Pin rustique gris
Texture bois
4 chanfreins

1730774

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

Structure synchrone

Les structures synchrones de Para-
dor ont un rendu naturel particulière-
ment prononcé. Les textures sont 
précisément adaptées à la représen-
tation du décor et imitent par 
exemple de manière vivante les 

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

http://parador.de/fr
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Parador Iconics

Chêne Atmosphere naturel*
Texture authentique**
4 chanfreins

1744545 

Chêne Spirit naturel*
Texture bois
4 chanfreins

1730772

Chêne Urban chaulé gris*
Texture bois
4 chanfreins

1730771

Chêne Pure gris perle
Texture bois
4 chanfreins

1730768 

Chêne Atmosphere ombre*
Texture authentique**
4 chanfreins

1744546 

Chêne Spirit fumé*
Texture bois
4 chanfreins

1730773 

L 128 5 × l  19 4 × H 8 mm

dans le temps, dans le contexte  
d’une forte sollicitation. Les nouveaux  
Modular ONE Cross Cut original et 
Modular ONE Cross Cut black sont  
des invitations passionnantes à une  
vie urbaine dans le style d’habitat des 
nouveaux classiques.

Les usines et les musées con-
naissent depuis longtemps l’élé-
gance classique des vieux parquets 
en bois de bout. En tant que média-
teur culturel entre les âges, ils 
montrent la beauté dynamique d’un 
modèle d’anneau naturel, déposé 

« Une vie urbaine dans 
le style d’habitat des 
nouveaux classiques. »

Modular ONE – Lame large
M

od
ul

ar
 O

N
E

pa
ra

do
r.d

e/
fr

* Aussi en tant que sol résistant à l’eau « Modular ONE Hydron »  
à partir de la page 40.

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 29.

http://parador.de/fr
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L 128 5 × l  19 4 × H 8 mm

Modular ONE – Motif de lame individuel

Studio grey
Texture bois
4 chanfreins

1744554 

Cross Cut original
Structure des pores
4 chanfreins

1744552 

Chêne Linea naturel
Texture bois
4 chanfreins

1744550 

Chêne Linea antique
Texture bois
4 chanfreins

1744551 

Cross Cut black
Structure des pores
4 chanfreins

1744553 

Ce qui était autrefois destiné à 
servir de sous-couche pour la pein-
ture et utilisé dans les ateliers peut 
être transformé en un nouveau sol 
sophistiqué grâce à l’upcyclage. 
Cette idée d’utilisation durable des 
matériaux, qui consiste à conserver 
le plus longtemps possible les 
ressources précieuses dans des 

cycles, se reflète dans la conception 
de notre sol Modular ONE Studio 
grey Iconics. La couleur du sol 
semble être le résultat aléatoire de 
l’utilisation et de l’histoire ; le sol 
donne aux intérieurs l’aura de l’ex-
traordinaire, comme on le trouve 
habituellement dans les galeries et 
les expositions.

«  Utilisation  
durable des 
matériaux et 
upcyclage :  
de l’inspiration 
pour un sol qui 
porte en lui 
l’aura de l’ex-
traordinaire. » 

Parador Iconics

pa
ra

do
r.d

e/
fr

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

http://parador.de/fr
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Inspiré par l’allure et l’immensité 
des espaces industriels, Modular 
ONE Béton apporte au sol interna-
tionalité et modestie, ainsi que les 
meilleures performances pour les 
sollicitations les plus élevées.

1743540

Modular ONE
Béton gris clair
4 chanfreins
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L 220 0 × l  235 × H 8 mm

Chêne Nordic blanc
Texture réelle**
4 chanfreins

1744558

Chêne Nordic gris
Texture réelle**
4 chanfreins

1744559

Chêne Nordic beige
Texture réelle**
4 chanfreins

1744560

Chêne Atmosphere poli
Texture authentique**
4 chanfreins

1744555

Chêne Urban chaulé blanc
Texture bois
4 chanfreins

1730806 

Chêne Urban clair chaulé
Texture bois
4 chanfreins

1730805 

Chêne Pure clair
Texture bois
4 chanfreins

1730803 

Chêne Pure naturel
Texture bois
4 chanfreins

1730802 

Chêne Atmosphere naturel
Texture authentique**
4 chanfreins

1744556 

Modular ONE – Lame de château

Chêne Spirit naturel
Texture bois
4 chanfreins

1730808 

Chêne Urban chaulé gris
Texture bois
4 chanfreins

1730807 

Chêne Spirit fumé
Texture bois
4 chanfreins

1730809 

Modular ONE – Lame de château
M
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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.

pa
ra

do
r.d

e/
fr

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 29.

Chêne Pure gris perle
Texture bois
4 chanfreins

1730804 

Chêne Atmosphere ombre
Texture authentique**
4 chanfreins

1744557 

http://parador.de/fr
http://parador.de/fr
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L 8 5 3 × l  4 0 0 × H 8 mm

Modular ONE – Grand carrelage

Les collections Modular ONE  
et Modular ONE Hydron sont 
véritablement polyvalentes :  
elles sont non seulement saines 
pour l’habitat et extrêmement 
silencieuses, mais aussi sans 
plastifiant, porteuses d’avenir sur 
le plan écologique et certifiées.
Apprenez-en davantage sur notre mode 
de production et la durabilité chez 
Parador en pages 60 et 61. 

Béton blanc*
Texture pierre
4 chanfreins

1743539 

Béton Ornament blanc
Texture pierre
4 chanfreins

1743542 

Béton Ornament gris clair
Texture pierre
4 chanfreins

1743543 

Béton gris clair*
Texture pierre
4 chanfreins

1743540 

Fusion grey*
Texture bois
4 chanfreins

1743545

Granit gris perle
Texture pierre
4 chanfreins

1743537 

Granit gris
Texture pierre
4 chanfreins

1743536 

Béton gris foncé*
Texture pierre
4 chanfreins

1743541 

Béton Ornament gris foncé
Texture pierre
4 chanfreins

1743544 

Granit anthracite*
Texture pierre
4 chanfreins

1743538 

Modular ONE – Grand carrelage
M

od
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ar
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N
E

pa
ra
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fr

* Aussi en tant que sol résistant à l’eau « Modular ONE Hydron »  
à partir de la page 40.

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

http://parador.de/fr
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1744855

Modular ONE Hydron
Granit anthracite
4 chanfreins

Modular ONE Hydron
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Modular ONE Hydron combine 
savoir-faire et esthétique pour créer 
une approche innovante de l’aspect et 
de la fonction dans les pièces 
humides. Tous les éléments de 
Modular ONE Hydron sont résistants 
à l’eau.

Ainsi, il est possible de poser dans 
la salle de bain des décors en bois à 
l’aspect étonnamment réel.

L’aspect carrelage est également 
associé aux propriétés exceptionnelles 
de ce sol, avec sa chaleur, la bonne 
acoustique de la pièce et l’agréable 
expérience de marche.

Parador

Classe d’usage commercial NK 33

life

Lifetime (période de garantie pour un usage privé)
10 ans (période de garantie pour un usage com-
mercial)

Sain pour l’habitat et sans plastifiant

Résistant à l’eau

Faible épaisseur
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Modular ONE Hydron – Lame large

Chêne Nordic blanc
Texture réelle**
4 chanfreins

1744841 

Chêne Nordic gris
Texture réelle**
4 chanfreins

1744842 

Chêne Nordic beige
Texture réelle**
4 chanfreins

1744843

Chêne Atmosphere poli
Texture authentique**
4 chanfreins

1744838 

Chêne Urban chaulé blanc
Texture bois
4 chanfreins

1744834 

Chêne Urban chaulé gris
Texture bois
4 chanfreins

1744835 

Chêne Spirit fumé
Texture bois
4 chanfreins

1744837 

L 129 0 × l  19 6 × H 5 ,5 mm

Modular ONE Hydron – Lame large

Chêne Atmosphere ombre
Texture authentique**
4 chanfreins

1744840 

Modular ONE Hydron est résistant à l’eau.
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** Avec structure synchrone pour un aspect et un toucher authentiques – plus d’informations en page 29.Tous les décors en bois et pierre reproduisent l’original  
à s’y méprendre.

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

Chêne Atmosphere naturel
Texture authentique**
4 chanfreins

1744839 

Chêne Spirit naturel
Texture bois
4 chanfreins

1744836 

http://parador.de/fr
http://parador.de/fr
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Modular ONE Hydron apporte le 
charme et la chaleur du bois aussi 
dans les aménagements de salles 
de bain modernes et les combine 
avec les avantages d’un sol résis-
tant à l’eau dans un look absolu-
ment contemporain. 
 Plus en page 54.

1744835

Modular ONE Hydron
Chêne Urban chaulé gris
4 chanfreins



46 47

L 8 5 6 × l  4 0 3 × H 5 ,5 mm

Modular ONE Hydron

Béton blanc
Texture pierre
4 chanfreins

1744856

Béton gris clair
Texture pierre
4 chanfreins

1744857

Fusion grey
Texture bois
4 chanfreins

1744859

Béton gris foncé
Texture pierre
4 chanfreins

1744858

Granit anthracite
Texture pierre
4 chanfreins

1744855

1744835 

Modular ONE Hydron
Chêne Urban chaulé gris
4 chanfreins

Modular ONE Hydron – Grand carrelage
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Modular ONE Hydron est résistant à l’eau.Tous les décors en bois et pierre reproduisent l’original  
à s’y méprendre.

http://parador.de/fr
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La couleur semble être aléatoire,  
sur un sol comme ceux que l’on 
trouve dans les ateliers : Studio grey 
Iconics convainc par sa texture bois 
caractéristique et inspirante et par 
son aspect tout à fait artistique.
Plus en page 32.

1744554

Modular ONE
Studio grey
4 chanfreins
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Gamme Modular ONE Modular ONE Hydron
Motif de 
lame 1 Lame large

2 Motif de lame individuel
3 Lame de château 
4 Grand carrelage

Motif de 
joints

Les chanfreins périphériques  
situés à toutes les extrémités  
imitent l’aspect véritable des  
lames de bois et du sol carrelé.

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

Garantie

life
Période de garantie en cas  
d’usage privé Lifetime Lifetime

10
years

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

Classe 
d’usage

NK 23

Classe d’usage pour  
usage privé NK 23 NK 23

Classe d’usage pour  
usage commercial NK 33 NK 33

Format (1,2) 1285 × 194 mm 
(3) 2200 × 235 mm 
(4) 853 × 400 mm 

(1) 1290 × 196 mm 
(4) 856 × 403 mm

Épaisseur de lame 8 mm 5,5 mm

Panneau support Panneau support spécial Panneau support en polymère

Protection 
anti-tuilage Panneau support avec protection 

anti-tuilage renforcée

Adapté aux 
pièces 
humides

Résistant à l’eau
Peut être utilisé dans les pièces 
humides en cas d’eau stagnante, 
sans limitation de durée –  
100 % résistant à l’eau.

Isolation 
acoustique Le contre-parement intégré aug-

mente l’acoustique déjà bonne de 
la surface

Sol chauf-
fant/refroi-
dissant

Convient à la pose sur sol chauf-
fant et système de refroidissement 
par le sol

Comfort-
Click Système à clics pour une installa-

tion simple, sûre et précise

Safe-Lock® 
PRO Système à clics pour une pose 

simple, sûre et précise

Parador

2 3 4 4 1 1 

*veuillez respecter les instructions de pose
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Aperçu de la gamme et des formats de lames Modular ONE

500 mm

1000 mm

1500 mm

2000 mm

2500 mm

Modular ONE 
1285 × 194 × 8 mm

Modular ONE Hydron
1290 × 196 × 5,5 mm

Modular ONE
853 × 400 × 8 mm

Modular ONE Hydron
856 × 403 × 5,5 mm
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Modular ONE 
2200 × 235 × 8 mm

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

Parador Modular ONE se caractérise  
par sa structure fonctionnelle et sa 
technologie intelligente. Nos assem-
blages à clics brevetées garantissent  
une pose simple.

Sa structure confère au sol une  
élasticité particulière qui ménage les 
articulations et favorise une acoustique 
de la pièce silencieuse.

Modular ONE, c’est une qualité por-
teuse d’avenir – sain pour l’habitat et 
sans plastifiant, ce sol à l’aspect et au 
toucher absolument authentiques 
présente une surface élastique et une 
face arrière intégrée en liège pour un  
confort silencieux et une expérience 
de marche particulièrement agréable.  
Il convient aux pièces humides.

Modular ONE 

Authentique à l’as-
pect et au toucher

Particulièrement 
silencieux et chaud 
au pied

Résistant et facile à 
entretenir

Couche d’isolation 
acoustique intégrée

Collage sur toute la  
surface est possible

Safe-Lock® PRO 
Assemblage à clics

Résistant à l’eau

Stabilité dimensionnelle 
remarquable

Convient aux surfaces 
légèrement inégales

Convient à la pose sur 
un sol chauffant

Adapté aux travaux de 
rénovation

Parador

1 Surface décorative de grande qualité, très 
résistante à l’abrasion, en polypropylène

2 Panneau support spécial stable dans ses 
dimensions, adapté aux pièces humides

3 Contre-parement acoustique en liège

4 Assemblage à clics Safe-Lock® PRO
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Structure des chanfreins

Textures de surface Pores synchrones

Faites l’expérience de la vraie beauté  
avec tous vos sens : découvrez 
l’interaction des surfaces et des 
textures dans tous les produits 
Modular ONE.

4 chanfreins 
En soulignant la lame individuelle, 
les extrémités et bords longitudi-
naux périphériques créent un motif 
de pose qui a le charme d’un véri-
table plancher en bois ou d’un sol 
carrelé.

Plus d’informations sur
parador.de/fr/votre-sol/ 
connaissance-du-produit/
modular-one

Connaissance des produits

Modular ONE Hydron

Authentique à  
l’aspect et au toucher

Particulièrement  
silencieux et chaud  
au pied

Résistant et facile  
à entretenir

Couche d’isolation  
acoustique intégrée

En combinaison avec la surface extra mate, 
les textures de surface de Modular ONE ne 
font pas défaut en ce qui concerne l’authen-
ticité particulière de l’aspect et du toucher. 
Pour toutes les textures, Modular ONE 
donne l’impression de l’original naturel ou 
quasi naturel qui a inspiré le décor.

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

Plus d’informations sur
parador.de/fr/votre-sol/connaissance-du-produit/
modular-one

Collage sur toute la  
surface est possible

Assemblage à clics 
Comfort-Click

Résistant à l’eau

Faible épaisseur

Stabilité dimensionnelle 
remarquable

Convient aux surfaces 
légèrement inégales

Convient à la pose  
sur un sol chauffant

Adapté aux travaux  
de rénovation

Parador

Authentique Bois Real Pierre/Pores

Modular ONE Hydron convient 
parfaitement pour une utilisation 
dans les salles de bain grâce à ses 
éléments résistants à l’eau – de  
la surface décorative au contre- 
parement en passant par le panneau 
support. Sa faible épaisseur fait de 
ce sol le produit idéal pour la rénova-
tion – pour profiter pleinement du 
sol, dès le départ.

1 Surface décorative de grande qualité, très 
résistante à l’abrasion, en polypropylène

2 Panneau support en polymère résistant à 
l’eau et stable dans ses dimensions

3 Contre-parement acoustique en polymère

4 Assemblage à clics Comfort-Click

http://parador.de/fr/votre-sol/connaissance-du-produit/modular-one
http://parador.de/fr/votre-sol/connaissance-du-produit/modular-one
http://parador.de/fr/votre-sol/connaissance-du-produit/modular-one
http://parador.de/fr/votre-sol/connaissance-du-produit/modular-one
http://parador.de/fr/votre-sol/connaissance-du-produit/modular-one
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Accessoires

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

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/modular-one

Outils

Parador

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/modular-one
http://parador.de/fr/votre-sol/connaissance-du-produit/modular-one
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Accessoires

Profils

Plinthes

Nettoyage et entretien Réparation

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

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

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

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

Les profils Parador connectent, relient et créent 
des finitions pour une esthétique des sols par-
faite. En tant que profils de transition, ils 
connectent des revêtements de sol de même 
hauteur et assurent les joints de dilatation néces-
saires. Les profils de rattrapage sont utilisés pour 
le raccord entre des revêtements de sol de hau-
teurs 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 profil de transition et 
de rattrapage identique au sol en ce qui concerne 
le décor et la texture.  
parador.de/fr/votre-sol/connaissance-du-produit/
plinthes-accessoires

Parador

http://parador.de/fr/votre-sol/connaissance-du-produit
http://parador.de/fr/services/faq
http://parador.de/fr/votre-sol/connaissance-du-produit
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
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TÜV Rheinland 
La certification TÜV confirme 
le contrôle indépendant en 
matière de qualité, de produc-
tion 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.

FloorScore®

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

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 environne-
mentale 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.

Durabilité

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 éco- 
nomique, environnementale et sociale.

Nous utilisons des matières premières certi-
fiées 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 maté-
riaux écologiques provenant de sources contrô-
lées ; 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 facile-
ment 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.

Parador

Nous disons oui à la 
réduction de CO2

Emballage  
recyclable

Production en 
Allemagne  
et en Autriche

Routes de transport 
combinées  
train/camion

Fabrication  
responsable

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.



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

62 63

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’aména-
gement 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

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
http://parador.de/fr
http://parador.de/fr
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