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Allier art de vivre
et performance
La performance est devenue un élément clé dans notre vie. Elle est exigée de nous chaque jour. 
Pour être performant tous les jours, il faut une base solide sous les pieds. Pour nous, l‘art de vivre 
consiste à savoir s‘inspirer des grands et des petits instants et à valoriser la beauté des choses. 

Les stratifi és Parador se distinguent par leurs caractéristiques fonctionnelles hors pair : grâce à 
leur technique intelligente, la pose est très simple. Les matériaux haut de gamme et la fi nition 
parfaite assurent une longévité incomparable, même en cas de forte sollicitation. En outre, les 
stratifi és Parador possèdent un style unique. Les interprétations authentiques d‘essences nobles 
et d‘autres matières ainsi que les différentes surfaces et types de joints offrent une grande liberté 
pour concrétiser les concepts de décoration individuels. 

Caractéristiques des produits

Nos valeurs

En tant qu‘entreprise de transformation du bois, nous sommes conscients de notre 
responsabilité vis à vis de l‘environnement et l‘exploitation durable des matières premières 
naturelles. Nos produits en bois véritable sont exclusivement fabriqués à partir de bois 
issus d‘exploitations forestières durables et nous renonçons délibérément à l‘utilisation de 
bois tropicaux. Tous les déchets de bois sont recyclés dans des centrales biomasse pour 
ainsi produire de l‘énergie régénérative. Lors de la production de nos stratifi  és et lames de 
plafond, les feuilles décors sont exclusivement imprimées avec des peintures organiques.
La compatibilité écologique de tous nos produits est régulièrement contrôlée par des 
instituts indépendants et certifi  ée, ce qui nous permet entre autres d‘utiliser le sigle de 
qualité réputé „Der Blaue Engel“. Afi  n de respecter nos normes strictes en matière 
d‘écophilie et de qualité, nous concevons et fabriquons exclusivement en Allemagne et en 
Autriche pour assurer ainsi que nos produits répondent parfaitement à vos exigences et 
aux nôtres, en termes de qualité et durabilité. Ceci est également valable pour notre 
nouvelle gamme vinyle qui se distingue non seulement par l’achat responsable des 
matières premières utilisées, mais aussi par son origine «made in Germany».

Outre leur grande diversité de décors authentiques, les stratifi és Parador séduisent par leur technique 
intelligente. Le profi lé Safe-Lock® garantit assemblage solide, précision d‘ajustement et stabilité. 
L‘imprégnation périphérique des chants protège les lames contre l‘humidité et le gonfl ement des chants.

Antistatique supérieure

La conductibilité supérieure diminue 
l‘accumulation de charge électrostatique.

Adapté aux sols chauffants

Les stratifi és Parador sont adaptés à la 
pose sur sols chauffants avec conduites 
d‘eau chaude.

Safe-Lock®

Système d‘emboîtement Click breveté avec 
profi lé Safe-Lock® : il suffi t d‘emboîter les 
lames et de verrouiller le système.

Protection 
anti-gonfl ement des chants

Les supports anti-tuilage et l‘imprégnation 
périphérique des chants assurent une 
protection effi cace contre le gonfl ement des 
chants.

Rainure en V 
sur 2 côtés / 
Mini-rainure 
en V sur 2 côtés

Les chants longitudinaux chanfreinés 
renforcent l‘effet de longueur généreux des 
lames et leur apparence authentique, 
accentuant la plastique et profondeur 
optique dans la pièce.

Sans 
rainure en V

Pose classique sans joints : les lames 
s‘assemblent sans espace visible entre elles, 
conférant ainsi une apparence générale 
régulière et un motif calme et harmonieux.

Rainure en V 
sur 4 côtés / 
Mini-Rainure 
en V sur 4 côtés

Les arêtes longitudinales et transversales 
chanfreinées des lames offrent un motif de 
pose possédant le charme et l‘élégance 
d‘un véritable plancher en bois massif en 
soulignant chaque lame.

Durée de garantie

Durée de garantie en années pour usage 
commercial ou privé.

Classes d‘usage

Classes d‘usage pour locaux privés ou 
commerciaux.

Stratifi és Trendtime

Gamme / décor / texture N° d‘art.

Trendtime 6

Format lames de château

Bois de construction texture trait de scier 
rainure en V sur 4 côtés

1473988

Chêne maison de bois texture trait de scie 
rainure en V sur 4 côtés

1473991

Chêne Barrique texture mate satinée 
rainure en V sur 4 côtés

1254824

Chêne Castell chaulé texture brossée 
rainure en V sur 2 côtés

1371178

Chêne Castell chaulé 
texture brossée rainure en V sur 4 côtés

1371173

Chêne Castell fumé texture brossée 
rainure en V sur 4 côtés

1371174

Chêne Castell blanc lasuré 
texture brossée rainure en V sur 4 côtés

1473985

Chêne Chalet antique 
texture brossée rainure en V sur 2 côtés

1473990

Chêne Chalet antique 
texture brossée rainure en V sur 4 côtés

1473989

Chêne Chalet clair naturel 
texture brossée rainure en V sur 2 côtés

1473987

Chêne Chalet clair naturel
texture brossée rainure en V sur 4 côtés

1473986

Chêne Cognac texture mate satinée 
rainure en V sur 4 côtés

1254825

Chêne gris lumière texture mate satinée 
rainure en V sur 2 côtés

1357368

Chêne blanc cristal
texture mate satinée rainure en V sur 4 côtés

1357370

Chêne Patina blanc texture mate satinée 
rainure en V sur 4 côtés

1254827

Chêne Sand texture mate satinée 
rainure en V sur 2 côtés

1298163

Chêne Sand
texture mate satinée rainure en V sur 4 côtés

1298164

Chêne gris argenté texture mate satinée 
rainure en V sur 4 côtés

1298166

Chêne bûcheron texture trait de scie 
rainure2 côtés

1371177

Chêne bûcheron  
texture trait de scie rainure en V sur 4 côtés

1371172

Noyer commun Loft texture mate satinée 
rainure en V sur 4 côtés

1254828

Trendtime 8

Grand format fi n

Chêne Versailles antique chaulé texture huilée 1474077

Chêne Versailles naturel texture huilée 1474076

Gamme / décor / texture N° d‘art.

Trendtime 4

Grand format

Béton texture pierre rainure en V sur 4 côtés 1174127

Bouleau Multiplex texture huilée 
rainure en V sur 4 côtés

1174123

Castello minipearl mini rainure en V sur 4 côtés 1473977

Chêne Louvre chaulé texture mate satinée mini 
rainure en V sur 4 côtés

1473972

Chêne Maritim naturel texture huilée mini rainure 
en V sur 4 côtés

1473973

Painted Black texture marbrée
mini rainure en V sur 4 côtés

1254822

Painted White texture marbrée
mini rainure en V sur 4 côtés

1254821

Patchwork minipearl mini rainure en V sur 4 côtés 1473974

Rodeo minipearl mini rainure en V sur 4 côtés 1473975

Acier brut texture huilée rainure en V sur 4 côtés 1174126

Scientifi c minipearl mini rainure en V sur 4 côtés 1473976

Blanc uni texture brillante mini rainure en V sur 
4 côtés

1254823

Trendtime 5

Décor pierre naturelle

Ferrostone texture pierre rainure en V sur 4 côtés 1473980

Calcaire beige texture pierre mini rainure 
en V sur 4 côtés

1473981

Modern Onyx texture pierre rainure en V sur 
4 côtés

1473979

Grès écru texture pierre mini rainure 
en V sur 4 côtés

1473984

Ardoise gris agate texture pierre mini 
rainure en V sur 4 côtés

1473982

Zinc 30 texture huilée mini rainure 
en V sur 4 côtés

1473978

Aperçu des produitsStratifi ésParador Indoor 
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Allier art de vivre
et performance
La performance est devenue un élément clé dans notre vie. Elle est exigée de nous chaque jour. 
Pour être performant tous les jours, il faut une base solide sous les pieds. Pour nous, l‘art de vivre 
consiste à savoir s‘inspirer des grands et des petits instants et à valoriser la beauté des choses. 

Les stratifi és Parador se distinguent par leurs caractéristiques fonctionnelles hors pair : grâce à 
leur technique intelligente, la pose est très simple. Les matériaux haut de gamme et la fi nition 
parfaite assurent une longévité incomparable, même en cas de forte sollicitation. En outre, les 
stratifi és Parador possèdent un style unique. Les interprétations authentiques d‘essences nobles 
et d‘autres matières ainsi que les différentes surfaces et types de joints offrent une grande liberté 
pour concrétiser les concepts de décoration individuels. 

Caractéristiques des produits

Nos valeurs

En tant qu‘entreprise de transformation du bois, nous sommes conscients de notre 
responsabilité vis à vis de l‘environnement et l‘exploitation durable des matières premières 
naturelles. Nos produits en bois véritable sont exclusivement fabriqués à partir de bois 
issus d‘exploitations forestières durables et nous renonçons délibérément à l‘utilisation de 
bois tropicaux. Tous les déchets de bois sont recyclés dans des centrales biomasse pour 
ainsi produire de l‘énergie régénérative. Lors de la production de nos stratifi  és et lames de 
plafond, les feuilles décors sont exclusivement imprimées avec des peintures organiques.
La compatibilité écologique de tous nos produits est régulièrement contrôlée par des 
instituts indépendants et certifi  ée, ce qui nous permet entre autres d‘utiliser le sigle de 
qualité réputé „Der Blaue Engel“. Afi  n de respecter nos normes strictes en matière 
d‘écophilie et de qualité, nous concevons et fabriquons exclusivement en Allemagne et en 
Autriche pour assurer ainsi que nos produits répondent parfaitement à vos exigences et 
aux nôtres, en termes de qualité et durabilité. Ceci est également valable pour notre 
nouvelle gamme vinyle qui se distingue non seulement par l’achat responsable des 
matières premières utilisées, mais aussi par son origine «made in Germany».

Outre leur grande diversité de décors authentiques, les stratifi és Parador séduisent par leur technique 
intelligente. Le profi lé Safe-Lock® garantit assemblage solide, précision d‘ajustement et stabilité. 
L‘imprégnation périphérique des chants protège les lames contre l‘humidité et le gonfl ement des chants.

Antistatique supérieure

La conductibilité supérieure diminue 
l‘accumulation de charge électrostatique.

Adapté aux sols chauffants

Les stratifi és Parador sont adaptés à la 
pose sur sols chauffants avec conduites 
d‘eau chaude.

Safe-Lock®

Système d‘emboîtement Click breveté avec 
profi lé Safe-Lock® : il suffi t d‘emboîter les 
lames et de verrouiller le système.

Protection 
anti-gonfl ement des chants

Les supports anti-tuilage et l‘imprégnation 
périphérique des chants assurent une 
protection effi cace contre le gonfl ement des 
chants.

Rainure en V 
sur 2 côtés / 
Mini-rainure 
en V sur 2 côtés

Les chants longitudinaux chanfreinés 
renforcent l‘effet de longueur généreux des 
lames et leur apparence authentique, 
accentuant la plastique et profondeur 
optique dans la pièce.

Sans 
rainure en V

Pose classique sans joints : les lames 
s‘assemblent sans espace visible entre elles, 
conférant ainsi une apparence générale 
régulière et un motif calme et harmonieux.

Rainure en V 
sur 4 côtés / 
Mini-Rainure 
en V sur 4 côtés

Les arêtes longitudinales et transversales 
chanfreinées des lames offrent un motif de 
pose possédant le charme et l‘élégance 
d‘un véritable plancher en bois massif en 
soulignant chaque lame.

Durée de garantie

Durée de garantie en années pour usage 
commercial ou privé.

Classes d‘usage

Classes d‘usage pour locaux privés ou 
commerciaux.

Stratifi és Trendtime

Gamme / décor / texture N° d‘art.

Trendtime 6

Format lames de château

Bois de construction texture trait de scier 
rainure en V sur 4 côtés

1473988

Chêne maison de bois texture trait de scie 
rainure en V sur 4 côtés

1473991

Chêne Barrique texture mate satinée 
rainure en V sur 4 côtés

1254824

Chêne Castell chaulé texture brossée 
rainure en V sur 2 côtés

1371178

Chêne Castell chaulé 
texture brossée rainure en V sur 4 côtés

1371173

Chêne Castell fumé texture brossée 
rainure en V sur 4 côtés

1371174

Chêne Castell blanc lasuré 
texture brossée rainure en V sur 4 côtés

1473985

Chêne Chalet antique 
texture brossée rainure en V sur 2 côtés

1473990

Chêne Chalet antique 
texture brossée rainure en V sur 4 côtés

1473989

Chêne Chalet clair naturel 
texture brossée rainure en V sur 2 côtés

1473987

Chêne Chalet clair naturel
texture brossée rainure en V sur 4 côtés

1473986

Chêne Cognac texture mate satinée 
rainure en V sur 4 côtés

1254825

Chêne gris lumière texture mate satinée 
rainure en V sur 2 côtés

1357368

Chêne blanc cristal
texture mate satinée rainure en V sur 4 côtés

1357370

Chêne Patina blanc texture mate satinée 
rainure en V sur 4 côtés

1254827

Chêne Sand texture mate satinée 
rainure en V sur 2 côtés

1298163

Chêne Sand
texture mate satinée rainure en V sur 4 côtés

1298164

Chêne gris argenté texture mate satinée 
rainure en V sur 4 côtés

1298166

Chêne bûcheron texture trait de scie 
rainure2 côtés

1371177

Chêne bûcheron  
texture trait de scie rainure en V sur 4 côtés

1371172

Noyer commun Loft texture mate satinée 
rainure en V sur 4 côtés

1254828

Trendtime 8

Grand format fi n

Chêne Versailles antique chaulé texture huilée 1474077

Chêne Versailles naturel texture huilée 1474076

Gamme / décor / texture N° d‘art.

Trendtime 4

Grand format

Béton texture pierre rainure en V sur 4 côtés 1174127

Bouleau Multiplex texture huilée 
rainure en V sur 4 côtés

1174123

Castello minipearl mini rainure en V sur 4 côtés 1473977

Chêne Louvre chaulé texture mate satinée mini 
rainure en V sur 4 côtés

1473972

Chêne Maritim naturel texture huilée mini rainure 
en V sur 4 côtés

1473973

Painted Black texture marbrée
mini rainure en V sur 4 côtés

1254822

Painted White texture marbrée
mini rainure en V sur 4 côtés

1254821

Patchwork minipearl mini rainure en V sur 4 côtés 1473974

Rodeo minipearl mini rainure en V sur 4 côtés 1473975

Acier brut texture huilée rainure en V sur 4 côtés 1174126

Scientifi c minipearl mini rainure en V sur 4 côtés 1473976

Blanc uni texture brillante mini rainure en V sur 
4 côtés

1254823

Trendtime 5

Décor pierre naturelle

Ferrostone texture pierre rainure en V sur 4 côtés 1473980

Calcaire beige texture pierre mini rainure 
en V sur 4 côtés

1473981

Modern Onyx texture pierre rainure en V sur 
4 côtés

1473979

Grès écru texture pierre mini rainure 
en V sur 4 côtés

1473984

Ardoise gris agate texture pierre mini 
rainure en V sur 4 côtés

1473982

Zinc 30 texture huilée mini rainure 
en V sur 4 côtés

1473978
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La gamme diversifiée Basic offre un grand choix de décors pour pratiquement chaque style de 
décoration. Les différents formats, esthétiques et qualités font de Parador Basic une gamme de 
stratifiés universelle très adaptée pour les rénovations en raison de sa très faible hauteur.

Stratifiés Basic

Chêne Montmartre plancher maison de campagne 
texture brossée
Basic 600

StratifiésParador Indoor 
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 › Épaisseur des lames 7 mm
 › Format: 1285 × 194 mm

 › Support anti-tuilage
 › Surfaces texturées

 › Épaisseur des lames 8 mm
 › Format: 1285 × 194 mm

 › Épaisseur des lames 8 mm
 › Format: 638 × 330 mm

 › Épaisseur des lames 8 mm
 › Format: 2200 × 194 mm

Basic 200

Basic généralités 

Basic 400

Basic 500

Basic 600

Plancher de bateau  
2 frises

Plancher de bateau  
3 frises

Plancher maison de 
campagne

Plancher maison de 
campagne 2 frises 

Plancher de bateau Plancher maison de campagne Motif carrelage

Basic

210 207

Falz

Falz
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Motif carrelage

Antique gris motif carrelage
texture flammée

Basic 500

StratifiésParador Indoor 

210 207

Falz

Falz
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Stratifiés Basic

Hêtre plancher de bateau  
2 frises / texture bois /  
Basic 200

Pommier ambre plancher de 
bateau 2 frises / texture bois /  
Basic 400

Érable naturel plancher de 
bateau 3 frises / texture bois /  
Basic 200

Acacia gris plancher de bateau 
3 frises / texture mate satinée /  
Basic 200

Chêne patine blanc plancher 
de bateau 3 frises / texture mate 
satinée / Basic 200

Frêne poli plancher de bateau 
3 frises / texture mate satinée / 
Basic 200

Teck Ocean plancher de 
bateau 3 frises / texture mate 
satinée / Basic 400

Noyer plancher de bateau  
2 frises / texture bois /  
Basic 200

Plancher de bateau Plancher maison de campagne

Pin Baltic plancher maison de 
campagne / texture bois /  
Basic 400

Chêne blanc cristal plancher maison 
de campagne / texture bois / mini-
rainure en V sur 4 côtés / Basic 400

Chêne Colonial plancher maison de 
campagne / texture mate satinée /  
mini-rainure en V sur 4 côtés / Basic 400

Chêne naturel plancher maison 
de campagne /texture bois / mini-
rainure en V sur 4 côtés / Basic 400

Teak blanchi plancher maison de 
campagne /texture mate satinée /  
mini-rainure en V sur 4 côtés / Basic 400

Falz

Falz

207 210
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Plancher maison de campagne

Noisetier plancher maison de 
campagne / texture bois /  
Basic 200

Pin Baltic plancher maison de 
campagne / texture bois /  
Basic 400

Chêne poli plancher maison 
de campagne / texture mate 
satinée / Basic 400

Chêne poli plancher maison de 
campagne / texture mate satinée /  
mini-rainure en V sur 4 côtés / Basic 400

Pin Country plancher maison 
de campagne / texture bois /  
Basic 400

Chêne Serenissima plancher 
maison de campagne / texture 
mate satinée / Basic 400

Chêne Sand plancher maison 
de campagne /texture mate 
satinée / Basic 400

Chêne blanc cristal plancher maison 
de campagne / texture bois / mini-
rainure en V sur 4 côtés / Basic 400

Chêne Colonial plancher maison de 
campagne / texture mate satinée /  
mini-rainure en V sur 4 côtés / Basic 400

Chêne gris clair plancher maison de 
campagne / texture mate satinée /  
mini-rainure en V sur 4 côtés / Basic 400

Chêne naturel plancher maison 
de campagne /texture bois / mini-
rainure en V sur 4 côtés / Basic 400

Teak blanchi plancher maison de 
campagne /texture mate satinée /  
mini-rainure en V sur 4 côtés / Basic 400

Chêne Atlantic plancher maison de 
campagne / texture brossée / mini-
rainure en V sur 4 côtés / Basic 600

Chêne gris basalte plancher maison 
de campagne / texture mate satinée / 
mini-rainure en V sur 4 côtés / Basic 600

Chêne chaulé blanc huilé plancher maison 
de campagne / texture mate satinée /  
mini-rainure en V sur 4 côtés / Basic 600

Chêne Millennium plancher maison 
de campagne / texture brossée /  
mini-rainure en V sur 4 côtés / Basic 600

Chêne Montmartre plancher maison 
de campagne / texture brossée /  
mini-rainure en V sur 4 côtés / Basic 600

Chêne anthracite plancher maison 
de campagne / texture mate satinée / 
mini-rainure en V sur 4 côtés / Basic 400

StratifiésParador Indoor 

Falz

Falz

207 210
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Antique gris motif carrelage /  
texture flammé / mini-rainure en 
V sur 4 côtés / Basic 500

Ardoise anthracite motif 
carrelage / texture pierre / mini-
rainure en V sur 4 côtés / Basic 500

Antique blanc motif carrelage /  
texture flammé / mini-rainure en 
V sur 4 côtés / Basic 500

Botticino motif carrelage /  
texture pierre / mini-rainure en V 
sur 4 côtés / Basic 500

Ardoise gris motif carrelage /  
texture pierre / mini-rainure en V 
sur 4 côtés / Basic 500

 Motif carrelage

Tous les numéros d‘article des produits ici représentés sont indiqués à partir de la page 26.

Basic

210
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Chêne naturel bois de bout
texture huilée

Classic 1040

StratifiésParador Indoor 
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Grâce à leurs nombreux décors et leurs textures diversifiées, les stratifiés Classic, déclinés en  
plancher de bateau et plancher maison de campagne, offrent une grande liberté de conception.  
En outre, les sols de cette collection sont disponibles dans trois différentes qualités et peuvent  
ainsi être sélectionnés individuellement en fonction de diverses spécifications d‘usage. Les  
stratifiés Classic peuvent être combinés aussi bien à des éléments de style classiques que  
modernes, leur choix est idéal pour un aménagement de sol intemporel et élégant survivant  
aux modes éphémères.

Plancher de bateau 2 frises Plancher de bateau 3 frises Plancher maison de campagne Plancher maison de campagne 2 frises

Plancher de bateau Plancher maison de campagne

Stratifiés Classic

 › Épaisseur des lames 7 mm
 › Format: 1285 × 194 mm

 › Support anti-tuilage
 › Imprégnation périphérique des chants
 › Surfaces texturées

 › Épaisseur des lames 8 mm
 › Format: 1285 × 194 mm

 › Épaisseur des lames 9 mm
 › Format: 1285 × 194 mm

Classic 1040

Classic généralités

Classic 1050

Classic 1060

Classic

210 207

Falz

Falz
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Grâce à leurs nombreux décors et leurs textures diversifiées, les stratifiés Classic, déclinés en  
plancher de bateau et plancher maison de campagne, offrent une grande liberté de conception.  
En outre, les sols de cette collection sont disponibles dans trois différentes qualités et peuvent  
ainsi être sélectionnés individuellement en fonction de diverses spécifications d‘usage. Les  
stratifiés Classic peuvent être combinés aussi bien à des éléments de style classiques que  
modernes, leur choix est idéal pour un aménagement de sol intemporel et élégant survivant  
aux modes éphémères.

Plancher maison de campagne 2 frises

Chêne Vintage scié plancher de bateau  
2 frises texture trait de scie

Classic 1040, 1050

Paradoor Indoor Stratifiés

210 207

Falz

Falz
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 Laminat Classic

Chêne gris lumière plancher maison de 
campagne / texture mate satinée /  
rainure en V sur 2 et 4 côtés / Classic 1050

Érable naturel plancher 
maison de campagne / texture 
bois / Classic 1040

Chêne vieux huilé  plancher maison 
de campagne /texture brossée / rainure 
en V sur 2 et 4 côtés / Classic 1050

Chêne foncé chaulé plancher maison 
de campagne / texture brossée / rainure 
en V sur 2 et 4 côtés / Classic 1050

Plancher de bateau Plancher maison de campagne

Frêne tropique plancher de 
bateau 2 frises / texture bois 
fin / Classic 1040, 1050

Noyer du Texas plancher de 
bateau 2 frises / texture bois fin / 
Classic 1060

Chêne Mix / 
texture mate satinée /  
Classic 1040

Chêne gris-brun plancher de 
bateau 3 frises / texture mate 
satinée / Classic 1040, 1050

Chêne pores chaulées 
plancher de bateau 3 frises /
 texture réelle / Classic 1040

Chêne naturel plancher de 
bateau 3 frises / texture réelle /  
Classic 1040, 1060

Hêtre plancher de bateau  
3 frises / texture bois fin /  
Classic 1040

Teck Ocean plancher de bateau 
3 frises / texture mate satinée /  
Classic 1040, 1050, 1060

Chêne fumé plancher de 
bateau 3 frises / texture bois fin /  
Classic 1040, 1050, 1060

Chêne Vintage scié plancher 
de bateau 2 frises / texture trait 
de scie /Classic 1040, 1050

Chêne argent plancher de 
bateau 3 frises / texture mate 
satinée / Classic 1040

Frêne vieilli plancher de 
bateau 3 frises / texture mate 
satinée / Classic 1040

Cerisier plancher de bateau  
3 frises / texture bois fin /  
Classic 1040

Mélèze Antik plancher de 
bateau 2 frises / texture 
design / Classic 1040

Noyer commun antique plancher  
de bateau 3 frises / texture bois 
fin / Classic 1040, 1050

Noyer chaulé plancher de 
bateau 3 frises / texture mate 
satinée / Classic 1040, 1050

Cèdre plancher de bateau  
2 frises / texture bois fin /  
Classic 1040

Chêne Lava plancher de 
bateau 2 frises / texture mate 
satinée / Classic 1040, 1050

Chêne Emory plancher de 
bateau 2 frises / texture mate 
satinée / Classic 1040, 1050

Chêne Mix gris clair /  
texture mate satinée /  
Classic 1050

Chêne fumé Plancher maison de 
campagne / texture brossée / rainure 
en V sur 2 et 4 côtés / Classic 1050

Falz

Falz

207 210
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Chêne fumé huilé blanc  plancher maison 
de campagne / texture brossée /rainure en V 
sur 2 et 4 côtés/Classic 1050 

Chêne poli plancher maison de 
campagne / texture mate satinée / rainure 
en V sur 0 et 4 côtés / Classic 1050

Chêne gris lumière plancher 
maison de campagne / texture 
mate satinée / Classic 1060

Chêne gris lumière plancher maison de 
campagne / texture mate satinée / 
rainure en V sur 2 et 4 côtés / Classic 1050

Chêne naturel plancher maison de 
campagne / texture authentique / rainu-
re en V sur 0, 2 et 4 côtés / Classic 1050

Chêne rustique plancher 
maison de campagne / texture 
brossée / Classic 1040, 1050

Chêne Country plancher maison de 
campagne / texture rustique / 
rainure en V sur 4 côtés / Classic 1050

Érable naturel plancher 
maison de campagne / texture 
bois / Classic 1040

Chêne blanchi plancher 
maison de campagne / 
texture brossée / Classic 1040

Hêtre plancher maison de 
campagne / texture bois fi n / 
Classic 1040

Chêne chaulé plancher maison de 
campagne / texture authentique /  rainure 
en V sur 0 et 4 côtés / Classic 1050

Chêne vieux huilé  plancher maison 
de campagne /texture brossée / rainure 
en V sur 2 et 4 côtés / Classic 1050

Chêne Castell fumé plancher 
maison de campagne / texture 
brossée / Classic 1060

Chêne foncé chaulé plancher 
maison de campagne / 
texture brossée / Classic 1040

Chêne foncé chaulé plancher maison 
de campagne / texture brossée / rainure 
en V sur 2 et 4 côtés / Classic 1050

Chêne blanchi plancher maison de 
campagne / texture brossée / rainure 
en V sur 2 et 4 côtés / Classic 1050

Érable naturel plancher maison 
de campagne / texture bois / rainure 
en V sur 4 côtés / Classic 1050

Hêtre plancher maison de 
campagne / texture bois fi n / rainure 
en V sur 4 côtés / Classic 1050

Plancher maison de campagne

Chêne fumé Plancher maison de 
campagne / texture brossée / rainure 
en V sur 2 et 4 côtés / Classic 1050

Stratifi ésParador Indoor 
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Plancher maison de campagne

Chêne grisaillé plancher 
maison de campagne /  
texture brossée / Classic 1040

Tous les numéros d‘article des produits ici représentés sont indiqués à partir de la page 26.

Chêne naturel bois de bout /  
texture huilée / 
Classic 1040

Noyer plancher maison de 
campagne / texture bois / 
Classic 1040, 1050

Chêne grisaillé Plancher maison de 
campagne / texture brossée / rainure 
en V sur 2 et 4 côtés / Classic 1050

Merbau Plancher maison de 
campagne / texture bois / rainure 
en V sur 4 côtés / Classic 1050

Pin trait de scie Plancher maison de 
campagne / texture trait de scie / 
rainure en V sur 2 et 4 côtés / Classic 1050

Chêne bois de bout chaulé /  
texture huilée /  
Classic 1040, 1050, 1060

Chêne bois de bout fumé /  
minipearl /  
Classic 1050

Classic

210
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Stratifiés Trendtime

Trendtime concrétise les dernières tendances internationales de la décoration dans des stratifiés 
haut de gamme et offre une gamme diversifiée de décors bois d‘apparence authentique, de 
styles individuels, de matières naturelles expressives et de motifs graphiques inédits. La fidélité 
esthétique des décors est soulignée par la texture de surface adaptée. Avec six différents 
formats, des motifs de pose variés et plusieurs motifs de joints, cette collection permet de 
concrétiser des concepts de sol séduisants et modernes, entièrement selon les préférences 
personnelles.

Chêne Versailles naturel 
texture huilée 
Trendtime 8

StratifiésParador Indoor 

210
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 › Stratifié Click en format lame à frises
 › 1285 × 158 mm
 › Épaisseur des lames 8 mm
 › Trendtime 1 et 2 peuvent être combinés

 › Stratifié Click décor pierre naturelle
 › 638 × 330 mm
 › Épaisseur des lames 8 mm

 › Stratifié Click en format frises
 › 850 × 95 mm
 › Épaisseur des lames 8 mm
 › Trendtime 2 et 1 peuvent être combinés

 › Stratifié Click grand format
 › 1285 × 400 mm
 › Épaisseur des lames 8 mm

 › Stratifié Click en grand format fin
 › 1285 × 330 mm 
 › Épaisseur des lames 8 mm

Trendtime 1

Trendtime généralités

Trendtime 5

Trendtime 2

Trendtime 6

Trendtime 4

Trendtime 8

 › Stratifié Click en format lames de château
 › 2200 × 243 mm
 › Épaisseur des lames 9 mm

Trendtime

210 207

Falz

Falz

Programm_Laminat_innen_ohne_Preise_FR.indd   19 10.12.12   13:07



FR FR

Globetrotter urban nature
texture rustique

Trendtime 1

Paradoor Indoor Stratifiés

210 207

Falz

Falz
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Stratifi és Trendtime

 Trendtime 1 / Trendtime 2  Tre

Letters Black / minipearl / 
rainure en V sur 4 côtés / 
Trendtime 2

Frêne vieilli naturel / texture 
rustique / rainure en V sur 4 
côtés / Trendtime 1

Noyer / texture bois / 
rainure en V sur 4 côtés / 
Trendtime 2

Wine & Fruits / texture rustique/ 
rainure en V sur 4 côtés / 
Trendtime 2

Wine & Fruits black / texture 
rustique / rainure en V sur 4 
côtés / Trendtime 2

Noyer / texture bois / 
rainure en V sur 4 côtés / 
Trendtime 1

Wine & Fruits white / texture 
rustique / rainure en V sur 4 
côtés / Trendtime 2

Frêne Kontrast / texture mate 
satinée / rainure en V sur 
4 côtés / Trendtime 2

Bét
rain
Tre

Bananier Abaca / texture mate 
satinée / rainure en V sur 4 
côtés / Trendtime 1

Chêne Century savonné / 
texture vintage / mini-rainure en 
V sur 2 ou 4 côtés / Trendtime 1

Chêne Century antique / texture 
vintage / mini-rainure en V sur 4 
côtés / Trendtime 1

Chêne Century antique / texture 
vintage / mini-rainure en V sur 4 
côtés / Trendtime 2

Chêne Goldpore / texture 
bois / mini-rainure en V sur 4 
côtés / Trendtime 1

Chêne thermotraité / texture 
bois fi n / mini-rainure en V sur 
4 côtés / Trendtime 1

Globetrotter urban nature / 
texture rustique / mini-rainure en V 
sur 4 côtés / Trendtime 1

Chêne Tradition naturel / texture 
élégance / mini-rainure en V sur 4 
côtés / Trendtime 2

Chêne thermotraité / texture 
bois fi n / mini-rainure en V sur 
4 côtés / Trendtime 2

Chêne Tradition naturel / texture 
élégance / mini-rainure en V sur 
2 ou 4 côtés / Trendtime 1

Chêne Tradition chaulé / texture 
élégance / mini-rainure en V sur 
4 côtés / Trendtime 1

Ferr
rain
Tre

Rod
min
Tren

Ard
text
sur 

Chê
huil
4 cô

Falz

Falz

207
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Stratifiés Trendtime

 Trendtime 4 / Trendtime 5

Béton / texture pierre /  
rainure en V sur 4 côtés / 
Trendtime 4

Ferrostone / texture pierre / 
rainure en V sur 4 côtés /  
Trendtime 5

Bouleau Multiplex / texture  
huilée / rainure en V sur 4 côtés / 
Trendtime 4

Chêne Louvre chaulé / texture 
mate satinée / mini-rainure en V 
sur 4 côtés / Trendtime 4

Rodeo / minipearl /  
mini-rainure en V sur 4 côtés /  
Trendtime 4

Scientific / minipearl / 
mini-rainure en V sur 4 côtés /
Trendtime 4

Castello / minipearl /  
mini-rainure en V sur 4 côtés /  
Trendtime 4

Calcaire beige / texture pierre /  
mini-rainure en V sur 4 côtés /  
Trendtime 5

Ardoise gris agate /  
texture pierre / mini-rainure en V 
sur 4 côtés /  Trendtime 5

Grès écru / texture pierre / 
mini-rainure en V sur 4 
côtés / Trendtime 5

Chêne Maritim naturel / texture 
huilée / mini-rainure en V sur  
4 côtés / Trendtime 4

Patchwork / Struktur Info 
Parador / mini-rainure en V sur  
4 côtés / Trendtime 4

Modern Onyx / texture pierre / 
rainure en V sur 4 côtés /  
Trendtime 5

Zinc 30 / texture pierre /  
mini-rainure en V sur 4 côtés /  
Trendtime 5

Painted Black / texture  
marbrée / mini-rainure en V sur  
4 côtés / Trendtime 4

Painted White / texture 
marbrée / mini-rainure en V sur  
4 côtés / Trendtime 4

Acier brut / texture huilée / 
rainure en V sur 4 côtés /  
Trendtime 4

Blanc uni / texture brillante / 
mini-rainure en V sur 4 côtés /  
Trendtime 4

Parador Indoor Stratifiés

Falz

Falz

207 210
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 Trendtime 6 / Trendtime 8

Chêne Versailles naturel / 
texture huilée / 
Trendtime 8

Chêne bûcheron / texture trait 
de scie / rainure en V sur 2 et 
4 côtés / Trendtime 6

Noyer commun Loft / texture 
mate satinée / rainure en V sur 
4 côtés / Trendtime 6

Chêne gris argenté / texture 
mate satinée / rainure en V sur 
4 côtés / Trendtime 6

Chêne Versailles antique 
chaulé / texture huilée / 
Trendtime 8

Bois de construction / texture 
trait de scie / rainure en V sur 4 
côtés / Trendtime 6

Chêne maison de bois / texture 
trait de scie / rainure en V sur 4 
côtés / Trendtime 6

Chêne Barrique / texture mate 
satinée / rainure en V sur 
4 côtés / Trendtime 6

Chêne Castell chaulé / texture 
brossée / rainure en V sur 2 et 4 
côtés / Trendtime 6

Chêne Castell blanc lasuré / 
texture brossée / rainure en V 
sur 4 côtés / Trendtime 6

Chêne Chalet clair naturel / 
texture brosée / rainure en V sur 
2 et 4 côtés / Trendtime 6

Chêne Chalet antique / texture 
brossée / rainure en V sur 
2 et 4 côtés / Trendtime 6

Chêne Castell fumé / texture 
brossée / rainure en V sur 4 
côtés / Trendtime 6

Chêne gris lumière / texture 
mate satinée / rainure en V sur 2 
et 4 côtés / Trendtime 6

Chêne Patina blanc / texture 
mate satinée / rainure en V sur 
4 côtés / Trendtime 6

Chêne Sand / texture mate 
satinée / rainure en V sur 2 et 
4 côtés / Trendtime 6

Chêne Cognac / texture mate 
satinée / rainure en V sur 
4 côtés / Trendtime 6

Tous les numéros d‘article des produits ici représentés sont indiqués à partir de la page 26.

Trendtime
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Surfaces

À côté des nombreux décors, les stratifiés Parador séduisent par leurs textures de surface diversifiées assorties aux 
décors pour renforcer l‘apparence authentique du sol.

Texture authentique
Reprend les veines et nœuds du 
décor/texture bois accentuée : 
sensiblement naturelle, 
impression authentique.

Texture design
Fine texture rainurée 
universelle : renforce l‘aspect 
strié du décor, au toucher 
comme à la vue.

Texture bois fin
Texture bois décente à pores 
fines : style à la fois vivant et 
raffiné.

Texture brossée
Toucher naturel agréable 
d‘une texture bois grâce à la 
surface sablée et brossée.

Texture brillante
Surface très lisse : un poli 
raffiné et exclusif.

Texture flammée
Surface poreuse et rugueuse : 
les zones brutes et homo-
gènes renforcent le caractère 
rustique des décors pierre

Texture raffinée
Les zones accentuées par les 
branches et fleurs soulignent le 
caractère naturel du décor, à la 
vue comme au toucher

Texture à l‘ancienne
Le charme incomparable du 
passé devient palpable grâce 
aux motifs bois spéciaux 
(nœuds, fissures, masticages)

Texture bois
Texture bois universelle : 
reproduit fidèlement le bois 
véritable, à la vue comme au 
toucher.

Texture marbrée
Textures mates et brillantes 
alternées : apparence vivante 
et en relief des anciennes 
techniques d‘enduit.

Texture huilée
Apparence noble et mate : 
caractère typique des bois 
massifs huilés.

Texture réelle
Reprend parfaitement les 
veines du décor ; spéciale-
ment conçue pour certains 
décors plancher de bateau.

Texture rustique
Reproduit l‘apparence du bois coupé 
et engendre ainsi l‘aspect brut 
familier des fermes anciennes telles 
qu‘on les trouve à la campagne.

Texture trait de scie
Surface typique poreuse et 
rugueuse du bois scié ; le décor 
ancien avec les traces de dent de 
scie est actuellement très en vogue.

Texture mate satinée
Apparence poreuse à veines 
fines des bois non traités : 
invite à toucher ; expérience 
tactile très intense.

Texture pierre
Surface texturée universelle : s‘inspire 
des sols en pierre modernes ; les 
inégalités sont palpables comme sur 
une pierre véritable !

StratifiésParador Indoor 

210
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La gamme d‘accessoires Parador offre tous les éléments nécessaires pour garantir une pose parfaite 
des stratifiés Parador : des sous-couches haut de gamme adaptées de manière optimale aux diverses 
situations de pose et d‘usage, des plinthes à la fois élégantes et pratiques disponibles dans divers 
profilés et décors et assurant des finitions et transitions parfaites avec les surfaces voisines.

 Laminat plinthes et accessoires

Embout de finition ou transi- 
tion pour plinthes SL 2, SL 4
et SL 18. Au choix finition 
hêtre, alu, or ou chêne fumé

Coins rentrants ou sortants pour plinthes SL 2, SL 4 et SL 18.
Au choix finition hêtre, alu, or ou chêne fumé.

Clips pour la fixation de 
plinthes, ainsi que le guidage 
de câbles de haut-parleurs,
de téléphone, de réseau et 
d‘antenne.

Akustik-Protect 100 
Sous-couche insonorisante de haute 
technicité de 1,8 mm d‘épaisseur

Akustik-Protect 200 
Sous-couche insonorisante de 
haute technicité de 2,0 mm 
d‘épaisseur.

Akustik-Protect 300
Sous-couche insonorisante de 
haute technicité de 2,8 mm 
d‘épaisseur.

Section des plinthesSous-couches

Uno-Protect 
Sous-couche ultra-résistante 
pour tous les sous-planchers 
secs.

SL 2
L × I × H: 2570 × 19,5 × 50 mm

SL 18
L × I × H: 2570 × 16,5 × 70 mm

SL 4
L × I × H: 2570 × 19,5 × 60 mm

ASL 3
L × I × H: 2570 × 16 × 40 mm

Plan-Protect 
Sous-couche insonorisante 
pratique en fibres de bois 
naturelles.

Duo-Protect
Sous-couche 2 en 1 avec 
protection contre les 
remontés d‘humidité et les 
bruits d‘impact.

Embouts et coins Clips pour plinthes

 › Plinthes décor avec cœur 
massif de haute qualité

 › Adaptées aux locaux humides
 › Exemptes de torsions

 › Arêtes entièrement couvertes
 › Excellente qualité de surface

Aperçu des produits

 Laminat Basic

Gamme / Décor / texture N° d‘art.

Basic 200

Plancher de bateau 2 frises

Hêtre texture bois 1440984

Frêne poli texture bois 1426416

Plancher de bateau 3 frises

Érable naturel texture bois 1426411

Acacia gris texture mate satinée 1426414

Chêne patine blanc texture mate satinée 1426413

Frêne poli texture mate satinée 1426399

Plancher maison de campagne

Noisetier texture bois 1426419

Basic 400

Plancher de bateau 2 frises

Pommier ambre texture bois 1426505

Plancher de bateau 3 frises

Teck Ocean texture mate satinée 1426506

Plancher maison de campagne

Pin Baltic texture bois 1426510

Chêne anthracite texture mate satinée 
mini-rainure en V sur 4 côtés

1474399

Chêne Colonial texture mate satinée 
mini-rainure en V sur 4 côtés

1474401

Chêne poli texture mate satinée 1426462

Chêne poli texture mate satinée 
mini-rainure en V sur 4 côtés

1426542

Chêne blanc cristal texture bois 
mini-rainure en V sur 4 côtés

1474400

Chêne gris clair texture mate satinée 
mini-rainure en V sur 4 côtés

1426530

Chêne naturel texture bois 
mini-rainure en V sur 4 côtés

1440988

Chêne Sand texture mate satinée 1474398

Chêne Serenissima texture mate satinée 1474397

Pin Country texture bois 1440987

Teck blanchi texture mate satinée 
mini-rainure en V sur 4 côtés

1426529

Accessoires

210 207

Falz

Falz
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 Laminat plinthes et accessoires

Clips pour la fixation de 
plinthes, ainsi que le guidage 
de câbles de haut-parleurs,
de téléphone, de réseau et 
d‘antenne.

Section des plinthes

SL 4
L × I × H: 2570 × 19,5 × 60 mm

ASL 3
L × I × H: 2570 × 16 × 40 mm

Clips pour plinthes

 › Arêtes entièrement couvertes
 › Excellente qualité de surface

Aperçu des produits

 Laminat Basic

Gamme / Décor / texture N° d‘art.

Basic 200

Plancher de bateau 2 frises

Hêtre texture bois 1440984

Frêne poli texture bois 1426416

Plancher de bateau 3 frises

Érable naturel texture bois 1426411

Acacia gris texture mate satinée 1426414

Chêne patine blanc texture mate satinée 1426413

Frêne poli texture mate satinée 1426399

Plancher maison de campagne

Noisetier texture bois 1426419

Basic 400

Plancher de bateau 2 frises

Pommier ambre texture bois 1426505

Plancher de bateau 3 frises

Teck Ocean texture mate satinée 1426506

Plancher maison de campagne

Pin Baltic texture bois 1426510

Chêne anthracite texture mate satinée 
mini-rainure en V sur 4 côtés

1474399

Chêne Colonial texture mate satinée 
mini-rainure en V sur 4 côtés

1474401

Chêne poli texture mate satinée 1426462

Chêne poli texture mate satinée 
mini-rainure en V sur 4 côtés

1426542

Chêne blanc cristal texture bois 
mini-rainure en V sur 4 côtés

1474400

Chêne gris clair texture mate satinée 
mini-rainure en V sur 4 côtés

1426530

Chêne naturel texture bois 
mini-rainure en V sur 4 côtés

1440988

Chêne Sand texture mate satinée 1474398

Chêne Serenissima texture mate satinée 1474397

Pin Country texture bois 1440987

Teck blanchi texture mate satinée 
mini-rainure en V sur 4 côtés

1426529

Gamme / Décor / texture N° d‘art.

Basic 500

Motiv carrelage

Antique gris texture flammé mini-rainure  
en V sur 4 côtés

1467174

Antique blanc texture flammé mini-rainure  
en V sur 4 côtés

1467173

Botticino texture pierre mini-rainure  
en V sur 4 côtés

1467178

Ardoise gris texture pierre 
mini-rainure en V sur 4 côtés

1467175

Ardoise anthracite texture pierre  
mini-rainure en V sur 4 côtés

1467176

Basic 600

Plancher maison de campagne

Chêne Atlantic texture brossée 
mini-rainure en V sur 4 côtés

1467201

Chêne gris basalte texture mate satinée 
mini-rainure en V sur 4 côtés

1467205

Chêne chaulé blanc huilé texture mate satinée 
mini-rainure en V sur 4 côtés

1467203

Chêne Millennium texture brossée 
mini-rainure en V sur 4 côtés

1467202

Chêne Montmartre texture brossée 
mini-rainure en V sur 4 côtés

1467204

Paradoor Indoor Stratifiés
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Stratifiés Classic

Gamme / décor / texture N° d‘art.

Classic 1050

Plancher maison de campagne

Chêne naturel texture authentique 1475585

Chêne naturel texture authentique 
rainure en V sur 2 côtés

1475598

Chêne naturel texture authentique 
rainure en V sur 4 côtés

1475609

Chêne rustique texture brossée 1474073

Chêne grisaillé texture brossée 
rainure en V sur 2 côtés

1475608

Chêne grisaillé texture brossée 
rainure en V sur 4 côtés

1475600

Chêne bois de bout chaulé texture huilée 1475582

Chêne bois de bout fumé minipearl 1475590

Merbau texture bois rainure en V sur 4 côtés 1475611

Pin trait de scie texture trait de scie 
rainure en V sur 2 côtés

1475606

Pin trait de scie texture trait de scie 
rainure en V sur 4 côtés

1475618

Noyer texture bois 1475586

Classic 1060

Plancher de bateau 3 frises

Chêne naturel texture réelle 1475620

Teck Ocean texture mate satinée 1475625

Chêne fumé texture bois fin 1475624

Plancher maison de campagne

Chêne Castell fumé texture brossée 1475623

Chêne gris lumière texture mate satinée 1475622

Chêne bois de bout chaulé texture huilée 1475621

Plancher de bateau 2 frises

Noyer du Texas texture bois fin 1475626

Stratifiés Classic

Gamme / décor / texture N° d‘art.

Classic 1040

Plancher de bateau 2 frises

Chêne Lava texture mate satinée 1475554

Chêne Vintage scié texture trait de scie 1474071

Chêne Emory texture mate satinée 1475547

Frêne tropique texture bois fin 1475556

Mélèze Antik texture design 1474050

Cèdre texture bois fin 1475555

Plancher de bateau 3 frises

Hêtre texture bois fin 1475571

Chêne gris-brun texture mate satinée 1475574

Chêne pores chaulées texture réelle 1475549

Chêne Mix texture mate satinée 1475419

Chêne naturel texture réelle 1475420

Chêne argent texture mate satinée 1475560

Frêne vieilli texture mate satinée 1475418

Cerisier texture bois fin 1475548

Noyer commun antique texture bois fin 1475553

Teck Ocean texture mate satinée 1475551

Chêne fumé texture bois fin 1475572

Noyer chaulé texture mate satinée 1475546

Plancher maison de campagne

Érable naturel texture bois 1475581

Hêtre texture bois 1475550

Chêne foncé chaulé texture brossée 1475573

Chêne blanchi texture brossée 1475559

Chêne rustique texture brossée 1474049

Chêne grisaillé texture brossée 1475558

Chêne bois de bout chaulé texture huilée 1475552

Chêne naturel bois de bout texture huilée 1474072

Noyer texture bois 1475557

Gamme / décor / texture N° d‘art.

Classic 1050

Plancher de bateau 2 frises

Chêne Lava texture mate satinée 1475584

Chêne Emory texture mate satinée 1475587

Frêne tropique texture bois fin 1475591

Chêne Vintage scié texture trait de scie 1474075

Plancher de bateau 3 frises

Chêne gris-brun texture mate satinée 1475593

Chêne Mix gris clair texture mate satinée 1474074

Noyer commun antique texture bois fin 1475595

Teck Ocean texture mate satinée 1475583

Chêne fumé texture bois fin 1475594

Noyer chaulé texture mate satinée 1475592

Plancher maison de campagne

Érable naturel texture bois rainure en V sur 4 côtés 1475614

Hêtre texture bois rainure en V sur 4 côtés 1475605

Chêne vieux huilé texture brossée  
rainure en V sur 2 côtés

1475613

Chêne vieux huilé texture brossée  
rainure en V sur 4 côtés

1475599

Chêne Country texture rustique  
rainure en V sur 4 côtés

1475607

Chêne foncé chaulé  
texture brossée rainure en V sur 2 côtés

1475616

Chêne foncé chaulé  
texture brossée rainure en V sur 4 côtés

1475601

Chêne blanchi texture brossée  
rainure en V sur 2 côtés

1475617

Chêne blanchi texture brossée  
rainure en V sur 4 côtés

1475602

Chêne chaulé texture authentique 1475589

Chêne chaulé texture authentique  
rainure en V sur 4 côtés

1475610

Chêne fumé texture brossée  
rainure en V sur 2 côtés

1475619

Chêne fumé texture brossée  
rainure en V sur 4 côtés

1475603

Chêne fumé huilé blanc 
texture brossée rainure en V sur 2 côtés

1475615

Chêne fumé huilé blanc 
texture brossée rainure en V sur 4 côtés

1475596

Chêne poli texture mate satinée 1475588

Chêne poli 
texture mate satinée rainure en V sur 4 côtés

1475604

Chêne gris lumière texture mate  
satinée rainure en V sur 2 côtés

1475612

Chêne gris lumière texture mate  
satinée rainure en V sur 4 côtés

1475597

Falz
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Stratifi és TrendtimeStratifi és Classic

Gamme / décor / texture N° d‘art.

Trendtime 1

Stabdielen-Optik

Bananier Abaca texture mate satinée 
rainure en V sur 4 côtés

1473906

Chêne Century antique texture vintage
mini-rainure en V sur 4 côtés

1473914

Eiche Century savonné texture vintage
mini rainure en V sur 2 côtés

1473912

Chêne Century savonné texture vintage 
mini-rainure en V sur 4 côtés

1473910

Chêne Goldpore texture bois 
mini-rainure en V sur 4 côtés

1473917

Chêne Tradition chaulé texture élégancer 
mini-rainure en V sur 4 côtés

1473919

Chêne Tradition naturel texture élégance 
mini rainure en V sur 2 côtés

1473920

Chêne Tradition naturel texture élégance 
mini-rainure en V sur 4 côtés

1473918

Frêne vieilli naturel texture rustique 
rainure en V sur 4 côtés

1473903

Globetrotter urban nature texture rustiquer 
mini-rainure en V sur 4 côtés

1473921

Chêne thermotraité texture bois fi n
mini-rainure en V sur 4 côtés

1473915

Noyer texture bois rainure en V sur 4 côtés 1473907

Trendtime 2

Stab-Optik

Chêne Century antique texture vintage
mini-rainure en V sur 4 côtés

1473962

Chêne Tradition naturel texture élégance 
mini-rainure en V sur 4 côtés

1473963

Frêne Kontrast texture mate satinée 
rainure en V sur 4 côtés

1473830

Letters Black Minipearl rainure en V sur 4 côtés 1473961

Chêne thermotraité texture bois fi n 
mini-rainure en V sur 4 côtés

1473964

Noyer texture bois rainure en V sur 4 côtés 1473829

Wine & Fruits texture rustique 
rainure en V sur 4 côtés

1473922

Wine & Fruits noir texture rustique 
rainure en V sur 4 côtés

1473828

Wine & Fruits blanc texture rustique 
rainure en V sur 4 côtés

1473827

Gamme / décor / texture N° d‘art.

Classic 1050

Plancher maison de campagne

Chêne naturel texture authentique 1475585

Chêne naturel texture authentique 
rainure en V sur 2 côtés

1475598

Chêne naturel texture authentique 
rainure en V sur 4 côtés

1475609

Chêne rustique texture brossée 1474073

Chêne grisaillé texture brossée 
rainure en V sur 2 côtés

1475608

Chêne grisaillé texture brossée 
rainure en V sur 4 côtés

1475600

Chêne bois de bout chaulé texture huilée 1475582

Chêne bois de bout fumé minipearl 1475590

Merbau texture bois rainure en V sur 4 côtés 1475611

Pin trait de scie texture trait de scie 
rainure en V sur 2 côtés

1475606

Pin trait de scie texture trait de scie 
rainure en V sur 4 côtés

1475618

Noyer texture bois 1475586

Classic 1060

Plancher de bateau 3 frises

Chêne naturel texture réelle 1475620

Teck Ocean texture mate satinée 1475625

Chêne fumé texture bois fi n 1475624

Plancher maison de campagne

Chêne Castell fumé texture brossée 1475623

Chêne gris lumière texture mate satinée 1475622

Chêne bois de bout chaulé texture huilée 1475621

Plancher de bateau 2 frises

Noyer du Texas texture bois fi n 1475626

Stratifi ésParador Indoor 
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Allier art de vivre
et performance
La performance est devenue un élément clé dans notre vie. Elle est exigée de nous chaque jour. 
Pour être performant tous les jours, il faut une base solide sous les pieds. Pour nous, l‘art de vivre 
consiste à savoir s‘inspirer des grands et des petits instants et à valoriser la beauté des choses. 

Les stratifi és Parador se distinguent par leurs caractéristiques fonctionnelles hors pair : grâce à 
leur technique intelligente, la pose est très simple. Les matériaux haut de gamme et la fi nition 
parfaite assurent une longévité incomparable, même en cas de forte sollicitation. En outre, les 
stratifi és Parador possèdent un style unique. Les interprétations authentiques d‘essences nobles 
et d‘autres matières ainsi que les différentes surfaces et types de joints offrent une grande liberté 
pour concrétiser les concepts de décoration individuels. 

Caractéristiques des produits

Nos valeurs

En tant qu‘entreprise de transformation du bois, nous sommes conscients de notre 
responsabilité vis à vis de l‘environnement et l‘exploitation durable des matières premières 
naturelles. Nos produits en bois véritable sont exclusivement fabriqués à partir de bois 
issus d‘exploitations forestières durables et nous renonçons délibérément à l‘utilisation de 
bois tropicaux. Tous les déchets de bois sont recyclés dans des centrales biomasse pour 
ainsi produire de l‘énergie régénérative. Lors de la production de nos stratifi  és et lames de 
plafond, les feuilles décors sont exclusivement imprimées avec des peintures organiques.
La compatibilité écologique de tous nos produits est régulièrement contrôlée par des 
instituts indépendants et certifi  ée, ce qui nous permet entre autres d‘utiliser le sigle de 
qualité réputé „Der Blaue Engel“. Afi  n de respecter nos normes strictes en matière 
d‘écophilie et de qualité, nous concevons et fabriquons exclusivement en Allemagne et en 
Autriche pour assurer ainsi que nos produits répondent parfaitement à vos exigences et 
aux nôtres, en termes de qualité et durabilité. Ceci est également valable pour notre 
nouvelle gamme vinyle qui se distingue non seulement par l’achat responsable des 
matières premières utilisées, mais aussi par son origine «made in Germany».

Outre leur grande diversité de décors authentiques, les stratifi és Parador séduisent par leur technique 
intelligente. Le profi lé Safe-Lock® garantit assemblage solide, précision d‘ajustement et stabilité. 
L‘imprégnation périphérique des chants protège les lames contre l‘humidité et le gonfl ement des chants.

Antistatique supérieure

La conductibilité supérieure diminue 
l‘accumulation de charge électrostatique.

Adapté aux sols chauffants

Les stratifi és Parador sont adaptés à la 
pose sur sols chauffants avec conduites 
d‘eau chaude.

Safe-Lock®

Système d‘emboîtement Click breveté avec 
profi lé Safe-Lock® : il suffi t d‘emboîter les 
lames et de verrouiller le système.

Protection 
anti-gonfl ement des chants

Les supports anti-tuilage et l‘imprégnation 
périphérique des chants assurent une 
protection effi cace contre le gonfl ement des 
chants.

Rainure en V 
sur 2 côtés / 
Mini-rainure 
en V sur 2 côtés

Les chants longitudinaux chanfreinés 
renforcent l‘effet de longueur généreux des 
lames et leur apparence authentique, 
accentuant la plastique et profondeur 
optique dans la pièce.

Sans 
rainure en V

Pose classique sans joints : les lames 
s‘assemblent sans espace visible entre elles, 
conférant ainsi une apparence générale 
régulière et un motif calme et harmonieux.

Rainure en V 
sur 4 côtés / 
Mini-Rainure 
en V sur 4 côtés

Les arêtes longitudinales et transversales 
chanfreinées des lames offrent un motif de 
pose possédant le charme et l‘élégance 
d‘un véritable plancher en bois massif en 
soulignant chaque lame.

Durée de garantie

Durée de garantie en années pour usage 
commercial ou privé.

Classes d‘usage

Classes d‘usage pour locaux privés ou 
commerciaux.

Stratifi és Trendtime

Gamme / décor / texture N° d‘art.

Trendtime 6

Format lames de château

Bois de construction texture trait de scier 
rainure en V sur 4 côtés

1473988

Chêne maison de bois texture trait de scie 
rainure en V sur 4 côtés

1473991

Chêne Barrique texture mate satinée 
rainure en V sur 4 côtés

1254824

Chêne Castell chaulé texture brossée 
rainure en V sur 2 côtés

1371178

Chêne Castell chaulé 
texture brossée rainure en V sur 4 côtés

1371173

Chêne Castell fumé texture brossée 
rainure en V sur 4 côtés

1371174

Chêne Castell blanc lasuré 
texture brossée rainure en V sur 4 côtés

1473985

Chêne Chalet antique 
texture brossée rainure en V sur 2 côtés

1473990

Chêne Chalet antique 
texture brossée rainure en V sur 4 côtés

1473989

Chêne Chalet clair naturel 
texture brossée rainure en V sur 2 côtés

1473987

Chêne Chalet clair naturel
texture brossée rainure en V sur 4 côtés

1473986

Chêne Cognac texture mate satinée 
rainure en V sur 4 côtés

1254825

Chêne gris lumière texture mate satinée 
rainure en V sur 2 côtés

1357368

Chêne blanc cristal
texture mate satinée rainure en V sur 4 côtés

1357370

Chêne Patina blanc texture mate satinée 
rainure en V sur 4 côtés

1254827

Chêne Sand texture mate satinée 
rainure en V sur 2 côtés

1298163

Chêne Sand
texture mate satinée rainure en V sur 4 côtés

1298164

Chêne gris argenté texture mate satinée 
rainure en V sur 4 côtés

1298166

Chêne bûcheron texture trait de scie 
rainure2 côtés

1371177

Chêne bûcheron  
texture trait de scie rainure en V sur 4 côtés

1371172

Noyer commun Loft texture mate satinée 
rainure en V sur 4 côtés

1254828

Trendtime 8

Grand format fi n

Chêne Versailles antique chaulé texture huilée 1474077

Chêne Versailles naturel texture huilée 1474076

Gamme / décor / texture N° d‘art.

Trendtime 4

Grand format

Béton texture pierre rainure en V sur 4 côtés 1174127

Bouleau Multiplex texture huilée 
rainure en V sur 4 côtés

1174123

Castello minipearl mini rainure en V sur 4 côtés 1473977

Chêne Louvre chaulé texture mate satinée mini 
rainure en V sur 4 côtés

1473972

Chêne Maritim naturel texture huilée mini rainure 
en V sur 4 côtés

1473973

Painted Black texture marbrée
mini rainure en V sur 4 côtés

1254822

Painted White texture marbrée
mini rainure en V sur 4 côtés

1254821

Patchwork minipearl mini rainure en V sur 4 côtés 1473974

Rodeo minipearl mini rainure en V sur 4 côtés 1473975

Acier brut texture huilée rainure en V sur 4 côtés 1174126

Scientifi c minipearl mini rainure en V sur 4 côtés 1473976

Blanc uni texture brillante mini rainure en V sur 
4 côtés

1254823

Trendtime 5

Décor pierre naturelle

Ferrostone texture pierre rainure en V sur 4 côtés 1473980

Calcaire beige texture pierre mini rainure 
en V sur 4 côtés

1473981

Modern Onyx texture pierre rainure en V sur 
4 côtés

1473979

Grès écru texture pierre mini rainure 
en V sur 4 côtés

1473984

Ardoise gris agate texture pierre mini 
rainure en V sur 4 côtés

1473982

Zinc 30 texture huilée mini rainure 
en V sur 4 côtés

1473978

Aperçu des produitsStratifi ésParador Indoor 
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Si vous avez la moindre question concernant nos produits, votre
la Menuiserie Dufays se fera un plaisir de vous renseigner.

Stratifi és
Stratifi és Eco Balance  
Vinyles
Parquets
Parquets Eco Balance
Lames en bois massif
Panneaux muraux et lames de plafond
ClickBoard
Lames de terrasse
Panneaux écran

Menuiserie Dufays
Chaussée d'Arlon 39
B - 6600 Bastogne - Plan d’accès
Ouverture:
Tous les samedis de 10h à 12h
et de 13h à 18h ou sur rendez-vous
 
 Tél.: +32 (0)61 23 43 30
Gsm: +32 (0)496 42 66 15
E-mail: info@menuiseriedufays.com




