
CHALET
Opter pour un parquet à la perfection imparfaite !

I n fo rmat ion  p resse  
Fév r i e r  2021

r e l a t i o n s  p r e s s e

r e l a t i o n s  p r e s s e
63 rue Rambuteau 75004 Paris

Tél : 01 42 78 22 22  •  Fax : 01 42 78 57 20
Web : www.andresudrie.com

Retrouvez cette information  
et téléchargez les visuels 
sur www.andresudrie.com

DESIGN PARQUET
P.A. de Torcé Est
35370 TORCÉ
Tél. : 02 99 49 66 66
www.designparquet.fr

Le bois reste, en 2021, une tendance décorative majeure. Pour offrir à tous ceux qui 
prônent le wabi-sabi comme art de vivre et qui souhaitent faire entrer la nature dans 
leur intérieur, DESIGN PARQUET enrichit sa gamme Authentique avec CHALET, un 
parquet semi-massif en chêne à l’aspect fond de wagon, vieilli par le temps.



Chalet, un parquet à la perfection imparfaite 
Empruntant l’aspect des fonds de wagons postaux, le nouveau parquet semi-massif en chêne 
CHALET affiche des marques d’usure (traces de sciage, bouchages noirs, décolorations et 
épaisseur irrégulière), caractéristiques du style wabi-sabi célébrant la perfection imparfaite. 

Brut, avec ses lames structurées et protégées par une finition huilée Natura ou incolore, il fait 
l’éloge de la nature dans son aspect le plus authentique.

Sa patine et sa structure en surface vieillie par le temps sont autant de symboles de la durabilité de 
CHALET, parquet semi-massif Loft Pro sur support contreplaqué bouleau (parement de 4,5 mm). 

Arborant une teinte brune chaleureuse, il donne une dimension unique au sol et se marie autant 
avec des meubles contemporains qu’avec ceux chinés en brocante. 

Disponibles en 2 largeurs (130 et 220 mm) et en longueurs de 1000 à 2000 mm, le parquet CHALET 
se pose à l’anglaise.  Son assemblage s’effectue par rainures et languettes.

Il est compatible avec des sols chauffants rafraîchissants hydraulique basse température, en pose 
flottante ou collée.

Brut de sciage Taches jaunes Epaisseur irrégulières



Caractéristiques techniques

Parquet massif et semi-massif Loft Pro 
 
Essence : chêne, aspect fond de wagon 
Origine : Europe  
Densité : 650 kg/m³

Description : parquet avec nœuds sans limite de nombre 
ni de taille, bouchages noirs. Aubier et variations de 
couleurs admises. Singularités acceptées : traces de 
sciage, tâches d’eau, traces de taquets, gerces, piqûres 
de vers – aspect de vieilles planches chêne brut.

Finition : structurée, huilée Natura ou huile incolore

Profil : sans chanfreins, bords ronds et désafleur  
   accepté

Épaisseur : 16 mm 
Largeur : 130 / 220  mm 
Longueur :  1000 - 2000 mm 
Épaisseur parement : 4,5 mm

Assemblage : rainures et languettes

Pose : 
. flottante selon DTU 51-11
. collée selon NF DTU 51-2

Résistance thermique : 
R = 0,10 m2. °K/W

Classement au feu : Dfl-s1 (suivant EN 14342) 
   
Classement d’usage : 33 usage domestique et commercial élevé (zones de passage intense)

Emission dans l’air (COV) : A+
 
Prix public indicatif HT/m2 : 124 €


