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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’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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D’aucuns apprécient un sol au 
design classique qui met en valeur 
la chorégraphie de la lumière à la 
perfection. D’autres sont séduits  
par la liberté artistique d’un décor 
particulièrement expressif : le vinyle 
de Parador est aussi diversifié que 
les gens pour lesquels il est fait. 
Tous les sols en vinyle de Parador 
ont une chose en commun : l’asso-
ciation du design et de la technolo-
gie en fait de véritables performeurs 
pour des concepts intérieurs  
de grande qualité esthétique et  
fonctionnelle.

Le vinyle Parador réussit la repro-
duction authentique de matériaux 
naturels dans une étonnante perfec-
tion. Des aspects de qualité excep-
tionnelle permettent de réaliser les 
souhaits en matière d’habitat dans 
différents scénarios d’utilisation. 
Nos structures synchrones sont 
synonymes d’un naturel particulier : 
le vinyle Parador ne ressemble pas 
seulement à son modèle issu de la 
nature. Son toucher est lui aussi 
semblable. Et grâce à la surface 
chaude et élastique, marcher pieds 
nus dans une pièce à l’acoustique 
agréable va de soi : les bruits  
inutiles sont imperceptibles.

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 vinyle  
de Parador.

Nous sommes Parador

a, d En tant qu’entreprise de transformation  
traditionnelle du bois, nous reconnaissons 
notre responsabilité à l’égard de l’environne-
ment. Nous nous en inspirons, également pour 
nos sols en vinyle particulièrement durables, 
qui ressemblent étonnamment à leurs modèles 
issus de la nature.
b, e La diversité des designs contemporains 
et classiques, associée à l’aspect convaincant 
des surfaces qui fait de courir pieds nus sur 
du vinyle une pure joie : voilà ce qui distingue 
Parador.

Parador
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Le vinyle Parador est peu polluant 
et antibactérien et contribue à une 
utilisation respectueuse de nos 
ressources naturelles grâce à sa 
robustesse et à son long cycle de 
vie. Tous les sols en vinyle de  
Parador sont régulièrement testés 
au niveau de leur innocuité avec de 
très bons résultats et sont jugés 
bons. Leur finition de surface  
spéciale a un effet répulsif contre 
les salissures et les bactéries. Notre 
vinyle est très silencieux et facile à 
nettoyer, ce qui le rend parfait pour 
les ménages avec des enfants,  
les personnes allergiques et les 
compagnons à quatre pattes.

Notre expérience constitue la base 
de la fabrication de produits haut de 
gamme qui convainquent par leur 
design et leur technologie intelli-
gente. À notre siège de Coesfeld, 
en Westphalie, nous réunissons 
notre savoir-faire de plus de  
40 années d’expérience, notre 
connaissance des matériaux 
contemporains et de haute qualité 
et nos propres exigences pour des 
produits sains pour l’habitat afin de 
créer des sols en vinyle tout simple-
ment convaincants.

«  Nous ne proposons 
que des décors 
dans lesquels nous 
aimerions nous-
mêmes habiter. 
Parce que Parador, 
c’est plus qu’un 
simple revêtement 
de sol. »

Nous sommes ParadorParador

c À notre siège social de Coesfeld, en  
Westphalie, d’excellents collaborateurs  
dotés d’un savoir-faire et d’une grande  
sensibilité pour les tendances internationales 
développent des sols techniquement  
intelligents et convaincants.
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Trendtime 8
Silhouette
Texture brossée
4 chanfreins

1744825 SPC

La poésie de l’ombre et de la  
lumière : Parador Silhouette Iconics  
réinterprète le jeu des formes et  
des teintes sur la base de la  
marqueterie en bois artisanale.
Plus d’informations en page 44.
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Lorsqu’il s’agit de résistance dans des 
pièces esthétiquement exigeantes,  
le vinyle est un véritable produit 
polyvalent : ce performeur constitue 
le choix idéal pour les personnes 
ayant des exigences de qualité 
élevées et un sens de l’aménage-
ment intérieur singulier. 

La surface élastique est parti- 
culièrement chaude au pied et 
assure une acoustique agréable. 

Tout est possible : trois lignes de 
produits, des solutions intelligentes 
pour différentes exigences et le 
système de clics pour une pose 
sans effort font du vinyle de Parador 
un performeur convaincant.

L’uniformité des décors dans les  
différentes variantes de produits et 
la résistance à l’eau de la majorité 
des structures de produit per-
mettent d’obtenir une identité 

uniforme dans toute la maison ou  
le commerce. Le vinyle de Parador, 
un compagnon durable pour votre 
intérieur.

Basic
Chêne Skyline blanc
Texture brossée
Texture bois(HDF) 
4 chanfreins (SPC)

1601338 HDF
1744609 SPC
1730792 À coller

Vinyle
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Iconics Notre passion 
fait passer le travail sur 

le produit du niveau de la ratio-
nalité 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, extraor-
dinaires et en même temps 
pertinents pour la conception 
de belles pièces au caractère  
particulier.

Les sols design en vinyle  
Parador offrent une grande 
sélection de décors et de  
surfaces attrayants dans trois 
lignes de produits pour chaque 
application. Les collections 
Basic, Classic et Trendtime 
s’adressent à différents groupes 
cibles. Elles relèvent tous les 
défis de la rénovation et 
confèrent aux pièces une  
atmosphère particulière.

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
la plus élevée.
Page 38

Basic
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 sols en  
vinyle attrayants qui feront de 
chaque maison un véritable 
foyer.
Page 26

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

Classic
est d’une qualité sans compro-
mis, d’un design classique et 
peut être utilisé presque  
partout. La ligne Classic 
s’adresse aux personnes ayant 
des exigences élevées en 
matière de design et de qualité.  
page 32

Parador

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


16 17Nos collections font de chaque  
lieu un véritable foyer.
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Points forts vinyle

Trendtime 5
Industrial Canvas grey
Texture minéral
4 chanfreins

1744821 SPC

Dans la palette de couleurs des intérieurs, le gris  
s’avère être une constante. Avec élégance et sobriété,  
cette teint devient une scène remarquée des touches 
individuelles, un intermédiaire parfait entre le noir et le blanc.

Cool 
Grey

Trendtime 5
Mineral Grey
Texture minéral
4 chanfreins

1744819 SPC

Trendtime 5 
Dolomite blanc
Texture minéral 
4 chanfreins

1744823 SPC

Trendtime 8 
Symphony grey
Texture mate naturelle
4 chanfreins

1744830 SPC

Vous souhaitez voir votre sol dans  
votre propre intérieur ?
parador.de/fr/outil-de-recherche-de-sol

Parador

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

Le sol est souvent l’intermédiaire entre l’intérieur 
et l’extérieur. Avec ses interprétations étonnam-
ment réelles du bois, le vinyle Parador apporte le 
confort et la chaleur des aspects bois dans les 
intérieurs, avec tous les avantages d’un sol design 
de haute qualité technique.

Natural
Look

Classic 2030
Chêne Memory naturel
Texture brossée 
4 chanfreins

1744613 HDF

Basic 5.3
Chêne Infinity naturel
Texture vivante
4 chanfreins

1744607 SPC

Trendtime 8 
Chêne Pacific naturel
Texture Vintage 
4 chanfreins

1744831 SPC

Classic 2070
Chêne Explorer caramel
Texture antique 
4 chanfreins

1744629 SPC Classic 2070
Chêne Natural Mix clair
Texture brossée
4 chanfreins

1744627 SPC

Parador



22 23

Points forts vinyle

La profondeur et la structure caractérisent les sols excep-
tionnels. Le vinyle Parador convainc également par ce détail 
au niveau du toucher et de l’aspect, pour un habitat élégant 
et intemporel qui s’expérimente avec tous les sens.

Deep 
Elegance

Classic 2070 
Chêne Vintage gris
Texture antique
4 chanfreins

1744626 SPC

Trendtime 5 
Mineral black
Texture minéral
4 chanfreins

1744818 SPC

Trendtime 8 
Chêne Pacific antique
Texture Vintage
4 chanfreins

1744832 SPC

Trendtime 5 
Basalte terra
Texture minéral
4 chanfreins

1744824 SPC

Informez-vous sur  
les tendances actuelles en  
matière d’aménagement des sols :
parador.de/fr/inspiration/tendances

Parador

http://parador.de/fr/inspiration/tendances
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Le système de vinyle Parador

All in one.  
Un décor.  
De nombreuses 
possibilités.

Basic
Chêne Royal clair chaulé
Texture brossée
Texture bois (HDF)

1604831 HDF
1743006 SPC
1730780 À coller

Le vinyle Parador est plus qu’un 
sol : c’est un concept esthétique 
pour chaque application. Grâce à 
l’uniformité des décors dans les 
différentes impressions de vinyle, 
il est possible d’aménager différents 
espaces avec un aspect  
identique. En effet, selon les  
besoins, nous proposons notre 
meilleur performeur dans jusqu’à 
trois variantes : les sols en vinyle 
avec des panneaux support HDF 
sont la solution parfaite pour  
aménager des espaces de vie lors-
qu’il faut compenser de légères 
inégalités. Le vinyle sur panneau 
support SPC, en tant que sol à 

usage universel, est particulière-
ment stable dans ses dimensions  
et résistant à l’eau ; il convient 
parfaitement aux grandes pièces et 
aux pièces humides. Enfin, le vinyle 
à coller est particulièrement adapté 
aux espaces exigeants en raison de 
sa forte adhérence au sol. Les 
différentes versions peuvent être 
parfaitement combinées entre elles, 
pour un style cohérent. Elles offrent 
la solution optimale pour chaque 
application. Que ce soit dans les 
salons, les cuisines ou les salles  
de bain, le même décor peut être 
utilisé partout.
Plus d’informations en page 50.

1 Vinyle sur panneau support HDF  
Le sol pour un confort de vie  
particulier 
2 Vinyle sur panneau support SPC 
Le produit polyvalent qui convient à 
tous les types d’espaces
3  Vinyle à coller
Le sol adapté aux projets  
d’aménagement exigeants
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La ligne de produits Parador Vinyle 
Basic offre une grande sélection de  
sols en vinyle élégants avec un 
excellent rapport qualité-prix, qui 
séduisent tant par leur qualité  
et leur aspect que par leur 
polyvalence et leur résistance. 

Dotée des caractéristiques 
d’utilisation de base, cette ligne de 
produits est toujours un choix sûr 
pour les débutants, qu’il s’agisse 
de vinyle sur panneau support HDF, 
de revêtement de sol sur panneau 
support SPC ou à coller.

Vinyle Basic

Basic
Chêne gris pastel
Texture brossée
Texture bois (HDF)
4 chanfreins (SPC)

1513441 HDF
1743005 SPC 
1730798 À coller

Parador
V

in
yl

e 
m

ad
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by
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ad

or

NK 31
Classe d’usage commercial NK 31

15
years

15 ans (période de garantie pour un usage privé)
5 ans (période de garantie pour un usage  
commercial)

Convient aux sols chauffants

Également disponible en version  
résistante à l’eau



28 29

Chêne gris blanchi
Texture brossée

1730560 HDF
1743001 SPC*
1730777 À coller

Chêne gris pastel
Texture brossée
Texture bois (HDF)

1513441 HDF
1743005 SPC*
1730798 À coller

Pin blanc scandinave
Texture brossée

1730627 HDF
1743009 SPC*
1730795 À coller

Rien n’est plus fascinant que  
la reproduction parfaite de  
matériaux proches de la nature. 
Le design des surfaces Parador, 
par ses aspects séduisants et 
réels d’une qualité exception-
nelle, donne des résultats qui 
ravissent, en particulier en ce  
qui concerne le bois.  
Plus d’informations en page 51

Chêne Memory naturel
Texture brossée

1649300 HDF
1743003 SPC*
1730796 À coller

Chêne Infinity naturel**
Texture vivante

1730634 HDF
1744607 SPC*
1730799 À coller

Chêne Memory poli
Texture brossée

1730621 HDF
1743002 SPC*
1730778 À coller

Chêne Royal clair chaulé
Texture brossée
Texture bois (HDF)

1604831 HDF
1743006 SPC*
1730780 À coller

Chêne naturel
Texture brossée

1649299 HDF
1743004 SPC*
1730779 À coller

Chêne Sierra naturel
Texture brossée

1730632 HDF
1743007 SPC*
1730791 À coller

Chêne Infinity gris**
Texture vivante

1730635 HDF
1744608 SPC*
1730800 À coller

Chêne Studioline poli
Texture brossée
Texture bois (HDF)

1601336 HDF
1743008 SPC*
1730793 À coller

Chêne Skyline blanc
Texture brossée
Texture bois (HDF)

1601338 HDF
1744609 SPC*
1730792 À coller

* avec 4 chanfreins

Basic – lame large

HDF L 1207 × l  216 × H 9 ,4 mm |  SPC L 120 9 × l  225 × H 5 ,3 mm |  À coller L 1219 × l  229× H 2 ,0 mm HDF Basic 3 0 |  SPC Basic 5 . 3 |  À coller Bas ic 2.0

Basic – lame large
V

in
yl

e 
B

as
ic

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 43.

http://parador.de/fr


30 31

Basic 
Chêne gris blanchi 
Texture brossée
4 chanfreins (SPC)

1730560 HDF
1743001 SPC
1730777 À coller

Le vinyle Basic résiste aux  
exigences du quotidien, aussi  
pour les petits compagnons qui  
se sentent particulièrement bien 
surs des sols résistants et chauds 
au pied, dans des aspects bois 
confortables.
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Classic 
Chêne Natural Mix clair
Texture bois 
1730639 HDF

Texture brossée 
4 chanfreins 
1744627 SPC

Une qualité sans compromis, un 
design classique et de multiples 
possibilités d’utilisation : les sols de 
la collection de vinyle Classic séduisent 
par leur fonctionnalité maximale et 
leurs designs intemporels attrayants.

Au-delà des tendances agitées,  
ils résistent aux sollicitations du 
quotidien grâce à leur élégance évidente. 
 En tant que vinyle sur panneau 
support HDF ou vinyle sur panneau 
support SPC, les sols Parador Classic 
sont toujours un choix sûr.

Vinyle ClassicParador
V

in
yl

e 
m

ad
e 

by
 P

ar
ad

or
Parador

Classe d’usage commercial NK 33

life

Lifetime (période de garantie pour un  
usage privé)
10 ans (période de garantie pour un  
usage commercial)

Convient aux sols chauffants

Également disponible en version résistante  
à l’eau
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Chêne poli
Texture bois  
1442052 HDF 

Texture brossée
1744621 SPC*

Chêne Royal clair chaulé
Texture brossée

1744612 HDF*
1744631 SPC*

Chêne Natural Mix clair
Texture bois 
1730639 HDF

Texture brossée  
1744627 SPC*

Chêne Natural Mix gris
Texture bois 
1730640 HDF

Texture brossée  
1744628 SPC*

Chêne Royal chaulé blanc
Texture brossée

1513465 HDF
1744622 SPC*

Vieux bois blanchi
Texture bois 
1513466 HDF

Texture brossée  
1744620 SPC*

Chêne naturel
Texture brossée

1744614 HDF*
1744633 SPC*

Chêne Memory naturel
Texture brossée

1744613 HDF*
1744632 SPC*

Chêne Explorer gris roche
Texture antique

1744611 HDF*
1744630 SPC*

Chêne Explorer caramel
Texture antique

1744610 HDF*
1744629 SPC*

Chêne Vintage naturel
Texture antique

1730637 HDF
1744624 SPC*

Chêne Studioline naturel
Texture bois 
1601385 HDF

Texture brossée  
1744623 SPC*

Chêne Vintage gris
Texture antique

1730638 HDF
1744626 SPC*

Classic – lame large

HDF L 1207 × l  216 × H 9 ,6 mm |  SPC L 120 9 × l  225 × H 6 ,0 mm

Classic – lame large
V

in
yl

e 
C

la
ss

ic

HDF C lass ic 20 3 0 |  SPC Class ic 2070

pa
ra

do
r.d

e/
fr

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

Tous les décors en bois et pierre reproduisent l’original à s’y méprendre. * avec 4 chanfreins

http://parador.de/fr
http://parador.de/fr
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Classic 
Chêne Vintage naturel
Texture antique

1730637 HDF
1744624 SPC

Une ambiance intérieure  
chaleureuse et accessible, un look 
qui dure quelles que soient les 
tendances et des sols qui restent : 
Parador Classic combine la résis-
tance et la force avec une élégance 
intemporelle.
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Le vinyle Trendtime, c’est un choix  
de sols pour les personnes qui 
apprécient la valeur de quelque chose de 
spécial. Avec sa large gamme d’aspects 
et de formats, la ligne de produits 
contribue avec assurance au design 
d’intérieur de notre époque.

Elle combine une qualité de haut 
niveau à des aspects de lames et de 
carrelages à l’allure tendance, dans des 
surfaces et des designs extraordinaires et 
uniques, en tant que vinyle sur panneau 
support HDF ou vinyle sur panneau 
support SPC.

Vinyle Trendtime

Trendtime 5
Dolomite blanc
Texture minéral
4 chanfreins

1744823 SPC

Parador
V

in
yl

e 
m

ad
e 

by
 P

ar
ad

or
Parador

Classe d’usage commercial NK 33

life

Lifetime (période de garantie pour  
un usage privé)
10 ans (période de garantie pour  
un usage commercial)

Convient aux sols chauffants

Surfaces extra mates
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«  Un sol qui 
séduit par son 
caractère et 
son unicité. »

Trendtime 5 – grand carrelage

L 914 × l  4 57 × H 6 mm

Basalte terra
Texture minéral
4 chanfreins

1744824 SPC

Granit anthracite
Texture minéral
4 chanfreins

1744822 SPC

Béton gris
Texture minéral
4 chanfreins

1744817 SPC

Mineral grey
Texture minéral
4 chanfreins

1744819 SPC

Mineral black
Texture minéral
4 chanfreins

1744818 SPC

Dolomite blanc
Texture minéral
4 chanfreins

1744823 SPC

Industrial Canvas grey
Texture minéral
4 chanfreins

1744821 SPC

Industrial Canvas white
Texture minéral
4 chanfreins

1744820 SPC
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Tous les décors en bois et pierre reproduisent l’original 
à s’y méprendre.

Parador

C’est dans les ateliers du nord des  
Pays-Bas, où de vieilles toiles de 
voiles recyclées sont transformées 
en véritables œuvres d’art, que nous 
avons trouvé l’inspiration pour créer 
le sol Industrial Canvas Iconics.  
À partir d’une approche apparem-
ment arbitraire, dans laquelle la toile 

est peinte et pliée de manière  
abstraite, des formes fascinantes 
émergent. Ce type de façonnage 
sur un aspect béton, en combinai-
son avec la typographie, crée finale-
ment un sol qui séduit par son 
caractère et son unicité.

En tant que matériau contemporain 
et innovant, le vinyle est le premier 
choix pour les concepts intérieurs 
clairs et élégants. Avec notre ligne 
de produits en vinyle Trendtime, 
vous pouvez profiter des sols  
élégants made by Parador de 
manière particulièrement rapide et 
sans effort.

http://parador.de/fr
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Structure synchrone
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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 profon-
deurs déterminent la variété et 
donnent aux sols un aspect  
particulièrement authentique.

Trendtime 6 – lame de château

L 220 0 × l  216 × H 9 ,6 mm

Chêne Natural Mix gris
Texture brossée
4 chanfreins

1744640 HDF

Chêne Studioline poli
Texture brossée
4 chanfreins

1744639 HDF

Chêne Royal chaulé blanc
Texture brossée
4 chanfreins

1744636  HDF

Chêne naturel
Texture brossée
4 chanfreins

1744637 HDF

Chêne Memory naturel
Texture brossée
4 chanfreins

1744638 HDF

Chêne Royal clair chaulé
Texture brossée
4 chanfreins

1744635 HDF
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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

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

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


44 45

Parador

«  Les formes 
d’art anciennes 
permettent 
de poser le 
regard sur la 
nouveauté. »

Chêne Imperial pure**
Texture authentique
4 chanfreins

1744826 SPC

Symphony grey**
Texture mate naturelle
4 chanfreins

1744830 SPC

Symphony white**
Texture mate naturelle
4 chanfreins

1744829 SPC

Trendtime 8 – grande lame

L 1522 × l  225 × H 6 mm

Silhouette
Texture brossée
4 chanfreins

1744825 SPC

Chêne Studioline poli
Texture brossée
4 chanfreins

1744833 SPC

Chêne Pacific naturel**
Texture Vintage
4 chanfreins

1744831 SPC

Chêne Imperial macchiato**
Texture authentique
4 chanfreins

1744827 SPC

Chêne Imperial gris lumière**
Texture authentique
4 chanfreins

1744828 SPC

Chêne Pacific antique**
Texture Vintage
4 chanfreins

1744832 SPC
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La poésie de l’ombre et de la  
lumière est le symbole des 
contraires qui s’associent. Si de 
prime abord des frontières claires 
les séparent, en y regardant de plus 
près, les opposés se dissolvent,  
se fondent l’un dans l’autre et 
ouvrent une vue sur quelque chose 
de nouveau. Au premier plan

de notre mariage culturel de l’ombre 
et de la lumière se trouve aussi le 
sol en vinyle Silhouette, qui réinter-
prète le jeu des teintes et des 
formes sur le sol et fait ainsi ressus-
citer les formes d’art anciennes 
dans un nouveau sol en vinyle  
fonctionnel.

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 43.

http://parador.de/fr
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Authentique, innovant et exigeant : 
Parador Trendtime en aspect carre-
lage apporte une élégance émotion-
nelle aussi dans les espaces soumis 
à de fortes sollicitations.

Trendtime 5
Mineral black
Texture minéral 
4 chanfreins

1744818 SPC
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Parador Aperçu de notre gamme vinyle

Vinyle sur panneau support HDF Vinyle sur panneau support SPC Vinyle à coller
Basic Classic Trendtime Basic Classic Trendtime Basic

Gamme Basic 30 Classic 2030 Trendtime 6 Basic 5.3 Classic 2070 Trendtime 5 Trendtime 8 Basic 2.0

Motif de 
lame

1 Lame large
2 Lame de château
3 Grande lame
4 Grand carrelage

 1  1  2  1  1  4  3  1

Motif 
chanfreiné

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

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

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

Format
(1) 1207 × 216 mm 1207 × 216 mm 2200 × 216 mm 1209 × 225 mm 1209 × 225 mm 914 × 457 mm 1522 × 225 mm 1219 × 229 mm

Épaisseur de lame 9,4 mm 9,6 mm 9,6 mm 5,3 mm 6 mm 6  mm 6 mm 2 mm

Couche d’usure 0,3 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,3 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,3 mm

Panneau support Vinyle

Protection 
anti-tuilage Panneau support avec  

protection anti-tuilage renforcée

Convient 
aux pièces 
humides

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

Anti- 
bactérien Aide à combattre  

la saleté et les bactéries

Isolation 
acoustique

Un contre-parement intégré 
 améliore encore les qualités 
 acoustiques de la surface

Sol 
chauffant/
refroidissant

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

Comfort-
Click Assemblage à clics pour une pose 

simple, sûre et précise

Safe-Lock® 

PRO Système Click pour une pose simple, 
sûre et précise
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Panneau support 
HDF

Panneau support 
HDF

Panneau support 
HDF

Panneau support 
SPC

Panneau support 
SPC

Panneau support 
SPC

Panneau support 
SPC
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Parador Connaissance des produits

Expérimenter la véritable beauté  
avec tous les sens : découvrez 
l’interaction des formats, des 
surfaces et des structures.

Brossé

Mat naturel

Vivant Minéral

AuthentiqueAntique

Bois

Vintage

Panneau support 
SPC
914 × 457 mm 

Panneau support 
SPC
1522 × 225 mm

Panneau support 
HDF
1207 × 216 mm
Panneau support 
SPC
1209 × 225 mm
À coller
1219 × 229 mm

Panneau support 
HDF
2200 × 216 mm
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500 mm

2000 mm

1000 mm

1500 mm

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

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 véritable plancher en bois ou  
d’un sol carrelé.

Structure des chanfreins

Textures de surface

Parfois plus profondes et parfois 
plus plates, mais toujours percep-
tibles et agréables pour tous ceux 
qui les foulent pieds nus, avec des 
chaussures ou à quatre pattes :  
les textures de surface de vinyles  
Parador se caractérisent par leur 
qualité et leur profondeur.

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.

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

http://parador.de/fr/votre-sol/connaissance-du-produit/vinyle
http://parador.de/fr/votre-sol/connaissance-du-produit/vinyle


4

5

6

7

3
2

1

52 53

Parador Technologie

Le vinyle sur panneau support HDF 
est la solution idéale pour aménager 
toutes les pièces à vivre qui  
présentent de légères inégalités  
à compenser.

La couche d’isolation acoustique 
intégrée en liège absorbe les bruits  
de manière agréable et silencieuse, 
tout en assurant un grand confort  
de marche. Le vinyle sur panneau  
support HDF est robuste, facile à  
entretenir et facile à poser grâce au 
système intelligent de clics.

Vinyle sur  
panneau support HDF

Particulièrement 
silencieux et  
chaud au pied

Robuste et  
facile à entretenir

Certifié et sain  
pour l’habitat

Antibactérien  
et hygiénique

Panneau support avec
protection anti-tuilage 
accrue

Grand confort de 
marche et d’habitation

Safe-Lock® PRO

Convient à la pose 
sur un sol chauffant

Isolation acoustique
intégrée

Convient à la pose  
sur supports inégaux

Particulièrement
stable dans ses  
dimensions

Le sol des personnes attentives  
à leur confort. Le vinyle sur panneau 
support HDF est le premier choix 
pour les concepts intérieurs de haute 
qualité esthétique et fonctionnelle en 
tant que sol contemporain et innovant 
avec une structure intelligente. 
parador.de/fr/votre-sol/ 
connaissance-du-produit

1 Couche de traitement anti-UV

2 Couche d’usure en vinyle

3 Feuille décor en vinyle

4 Couche de support en vinyle

5 Panneau support HDF

6 Couche de liège

7 Safe-Lock® PRO

http://parador.de/fr/votre-sol/connaissance-du-produit
http://parador.de/fr/votre-sol/connaissance-du-produit
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Parador Technologie

Vinyle sur  
panneau support SPC

Le vinyle sur panneau support SPC est 
le sol à usage universel, remarquablement 
stable dans ses dimensions. Son panneau 
support compense parfaitement les 
inégalités du sol. Les rénovations sur 
carrelage donnent à l’espace de vie un 
aspect complètement nouveau avec 
peu d’efforts.

Le vinyle résistant à l’eau est le choix 
idéal pour les espaces exigeants tels 
que les grandes pièces, les baies 
vitrées et les vérandas, mais il peut 
aussi donner une ambiance particulière 
aux pièces humides.

Particulièrement 
silencieux et chaud 
au pied

Robuste et facile  
à entretenir

Certifié et sain  
pour l’habitat

Antibactérien  
et hygiénique

Convient à la pose 
sur un sol chauffant

Pose au-dessus des 
joints et sous les portes

Faible épaisseur

Comfort-Click

Résistant à l’eau

Adapté aux  
espaces exigeants

Couche d’isolation 
acoustique intégrée

Convient aux sur-
faces légèrement  
inégales

Stabilité dimension-
nelle remarquable

Le produit polyvalent qui convient 
à tous les types d’espaces. Avec le 
SPC (= Solid Polymer Core) comme 
matériau de support, non seulement 
les modifications résultant de  
l’humidité de l’air, mais aussi celles 
résultant de la température  
présentent une dilatation minimale.  
Ce vinyle permet un motif de pose 
parfait en quelques étapes simples.
parador.de/fr/votre-sol/ 
connaissance-du-produit

1 Couche de traitement anti-UV

2 Couche d’usure en vinyle

3 Feuille décor en vinyle

4 Couche de support SPC

5 Contre-parement acoustique

6 Système Comfort-Click

http://parador.de/fr/votre-sol/connaissance-du-produit
http://parador.de/fr/votre-sol/connaissance-du-produit
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Parador Technologie

Le vinyle à coller est idéal pour les 
projets de rénovation exigeants en raison  
de sa faible épaisseur.

Le collage permet une bonne 
adhérence au support et combine 
convivialité et résistance. 

Le vinyle à coller offre des aspects 
bois dans les pièces de vie et les 
pièces humides et fait aussi bonne 
impression dans les vérandas.

Vinyle à  
coller

Particulièrement 
silencieux et chaud 
au pied

Robuste et facile  
à entretenir

Certifié et sain  
pour l’habitat

Adapté aux espaces
exigeants

Très faible
épaisseur

À coller

Antibactérien  
et hygiénique

Convient à la pose 
sur un sol chauffant

Résistant à l’eau

Le sol adapté aux projets  
d’aménagement exigeants. Le 
vinyle Parador à coller peut être 
utilisé partout sans aucun problème. 
La structure spéciale du produit et  
le type de pose garantissent une 
durabilité et une résistance  
extrêmement élevées avec cette 
variante. Le vinyle à coller est résis-
tant à l’eau et donc idéal dans tous 
les espaces de vie qui posent des 
exigences particulières au sol.
parador.de/fr/votre-sol/ 
connaissance-du-produit

1 Couche de traitement anti-UV

2 Couche d’usure en vinyle

3 Feuille décor en vinyle

4 Couche de support en vinyle

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

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

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.

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/vinyle

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/vinyle
http://parador.de/fr/votre-sol/connaissance-du-produit/vinyle
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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 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 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 
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

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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Le vinyle Parador est l’expression  
de la personnalité. Nos collections 
combinent la convivialité et la  
chaleur des aspects bois et les  
excellentes caractéristiques tech-
niques d’un sol design élastique : 
pour un confort de vie unique.

Classic
Chêne Memory naturel
Texture brossée
4 chanfreins

1744613 HDF
1744632 SPC
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Durabilité

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

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.

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

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

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 écono-
mique, 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 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.



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

66 67

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

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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