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Présent dans les palais anciens les plus renommés, le parquet Point 
de Hongrie a traversé les époques. Toujours synonyme d’élégance, 
il s’invite aujourd’hui dans les habitats les plus contemporains, les 
commerces et l’hôtellerie. 

Doté de nombreux atouts, le parquet en chêne Point de Hongrie, qui 
ravit tous les adeptes d’authenticité, constitue un des best-sellers 
de la gamme Naturel de Design Parquet, fabricant français.

L’authenticité au naturel



Élément décoratif à part entière, le parquet en chêne massif ou Loft Pro Point de Hongrie de la 
gamme Naturel de Design Parquet se distingue par la disposition caractéristique de ses lames 
de même longueurs assemblées en chevrons et leurs extrémités coupées en onglet. Formant un 
véritable tableau, il apporte un réel cachet à toutes les pièces. 

Posées en chevrons avec un angle de 45°, les lames du parquet Point de Hongrie de Design 
Parquet sont un véritable guide pour la lumière extérieure qui donne de la profondeur à l’espace.

Grâce à son aspect brossé, aux différentes largeurs de lames (70 – 90 et 130) et aux nombreuses 
finitions proposées (vernis incolore, mat ou satiné, huile Natura ou incolore, vernis Roc naturel ou 
couleur), la gamme Naturel de parquets Point de Hongrie répond à tous les besoins, en neuf ou en 
rénovation.

Authentiques, ils n’en restent pas moins des revêtements de sol offrant tout le confort 
d‘aujourd’hui : pose sur sol chauffant rafraîchissant basse température, entretien facilité,…

- Caractéristiques techniques -

Parquet Point de Hongrie 45° Gamme Naturel 

Essence :  chêne 

Choix :  Premier /Rustique/Campagne 
   
Support :  massif ou Loft Pro (semi-massif sur support contreplaqué bouleau)

Aspect :  brossé

Noeuds bouchés et noeuds bouchés noirs

Densité :  650 kg/m³

Finition :  . Vernis mat, satiné, incolore
  . Huile natura ou incolore
  . Vernis Roc naturel ou couleurs

Chanfrein :  4

Possible lames d’encadrement

Assemblage : Rainure et Languette

Pose :   . flottante selon DTU 51-11(uniquement pour les parquets Loft Pro) 
  . collée selon NF DTU 51-2 
  . clouée selon DTU 51-1 (épaisseur minimum 20 mm)

Classement au feu : Dfl-s1 (parquets Loft Pro) et Cfl-s1 (massif)
Classement d’usure : 33 usage domestique et commercial élevé (zones de passage intense) 

Emission dans l’air (COV) : A+ 

Prix public indicatif HT/m2 : à partir de 81 e en massif brut
             à partir de 89 e en Loft Pro vernis


