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Alliant teinte naturelle légèrement sablée, finition structurée et lames larges, 
le nouveau parquet en chêne DUNE de DESIGN PARQUET, fabricant français, 
agrandit et illumine tous les espaces, en leur apportant une note contemporaine.



Inspiré de la nature, avec ses lames structurées révélant des nœuds en 
surface, le parquet DUNE, issue de la gamme Design Déco de DESIGN 
PARQUET, prône un habitat durable. 

DESIGN PARQUET a, en effet, pensé à tous les amateurs de parquets 
avec DUNE qui est proposé en chêne massif et en semi-massif Loft 
Pro, fournissant les meilleures performances thermiques, acoustiques 
et de stabilité. 

Sa teinte singulière, légèrement grisée et sablée, procure une grande luminosité dans la pièce. 
En jouant les contrastes avec la couleur des murs ou du mobilier, par exemple, le parquet DUNE 
s’adapte à tous les styles de décoration intérieure, des plus contemporains aux plus classiques.

Avec des lames proposées en différentes largeurs (90 – 130 et 180 mm) pouvant être posées
à l’anglaise, à la française, en point de Hongrie ou à Bâton rompu, DUNE permet de créer un lieu 
unique en agrandissant et structurant l’espace. 

- Caractéristiques techniques -

Parquet DUNE chêne massif ou semi-massif Loft Pro  

Essence :  chêne 

Choix :  
. Premier /Rustique : mélange non proportionnel. L’aubier et variations de couleurs admis. 
. Rustique / Campagne : parquet avec nœuds sans limite de dimension et de nombre
. Premier : petits nœuds jusqu’à 10 mm, sans aubier, légères variations de couleur
. Rustique : sans aubier. Nœuds, sans limite de nombre, de 10 à 15 mm pouvant aller jusqu’à 40 mm 
pour des lames dont la largeur est supérieure à 130 mm. Discoloration admise. Bouché.
   

Densité :  650 kg/m³

Finition :  Structuré, huile Natura 834 

Assemblage : Rainure et Languette

CHENE TYPE DE POSE SECTION (MM) LONGUEURS (MM) PAREMENT CHANFREINS

MASSIF
A L’ANGLAISE

14x130 400 - 1500 - 4

20x180 600 - 2000(1) - 4

POINT DE HONGRIE 
45°

14x90 500 - 4

BATON ROMPU 14x90 500 - 4

LOFT PRO

A L’ANGLAISE
A LA FRANCAISE

12x145/180 1000 - 2000 (2) 3.2 mm 2

16x180/220 1000 - 2000 (2) 4.5 mm 2

20x180 1000 - 2000 (2) 7 mm 2

XXL 20x295 1800 - 3000 (2) 4.5 mm 2

POINT DE HONGRIE 
45°

16x190 500 4.5 mm 4

16x130 770 4.5 mm 4

BATON ROMPU 16x90 500 4.5 mm 4

(1) 15% de la surface en lames < 600 mm
(2) 20% de la suface en lames < aux dimensions indiquées

Compatible sur sol chauffant rafraîchissant hydraulique basse température 
(selon section)


