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Tout le monde n’a pas la chance de vivre dans un appartement de style haussmannien cependant 
il est très facile d’en adopter les codes sans gros travaux lors de la rénovation de son intérieur.  Posé 
en point de Hongrie, le nouveau parquet HAUSSMANN de DESIGN PARQUET, est la pièce maîtresse 
pour métamorphoser son habitat et bénéficier d’un sol élégant, conjuguant charme de l’ancien et 
confort d’aujourd’hui.



Charme et élégance de l’ancien
Le nouveau parquet Point de Hongrie Haussmann enrichit la gamme Design Déco de Design 
Parquet. Il dispose de tous les atouts pour offrir le charme et l’élégance du style haussmannien : 
couleur brune, aspect brossé et finition vernis satinée, lames présentant des nœuds bouchés et 
arêtes vieillies. 

Grâce à ses lames posées en chevron à 45°, le parquet Haussmann capte la lumière et magnifie le sol de 
toutes les pièces de l’habitat. 

Confort d’aujourd’hui
Proposé en chêne massif et en semi-massif Loft Pro, il conjugue durabilité, stabilité, performances 
acoustiques et thermiques. En neuf ou en rénovation, il s’invite ainsi dans tous les projets, même 
les plus exigeants, en revêtant des sols chauffants rafraîchissants hydrauliques basse température, 
par exemple. De plus, sa finition vernis facilite son entretien au quotidien. 

En offrant charme d’autrefois et confort d’aujourd’hui, le parquet Haussmann de Design Parquet, a tout 
pour séduire !

Proposé également en Bâton Rompu, Haussmann ouvre le champ des possibles en matière de style.

Haussmann14 x 90 mm, choix RU/CA brossé, vernis satiné 1063



Caractéristiques techniques

Parquet Haussmann Point de Hongrie chêne massif et semi-massif Loft Pro 
 

. Haussmann Chêne massif
 Épaisseur :  14 mm 
 Largeur :  90  mm 
 Longueur :   500 mm 
 Chanfreins :  4
 Angle :  45°
 Résistance thermique : 0,09 K/W m2

. Haussmann Loft Pro
 Épaisseur :  16 mm 
 Largeur :  90 et 130 mm 
 Longueur :   500 et 770 mm
 Parement :   4,5 mm 
 Chanfreins :  4
 Angle :  45°
 Résistance thermique : 0,10 K/W m2

Assemblage : rainures et languettes

Pose : 
. flottante selon DTU 51-11(uniquement pour les parquets Loft Pro)
. collée selon NF DTU 51-2

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 : à partir de 85,05 € HT en massif RU/CA
    à partir de 79,80 € HT en Loft Pro RU/CA

Essence :  chêne 

Choix :  Premier  brossé / 
  Premier Rustique   
  brossé / 
  Rustique Campagne   
  brossé

Support :  Massif ou Loft Pro   
  (semi-massif sur   
  support contreplaqué  
  bouleau)

Origine :  Europe 
 
Densité :  650 kg/m³

Finition :  vernis satiné


