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Parador Parquets

Allier art  
de vivre et  
performance
Pour nous, l'art de vivre consiste à 
savoir s'inspirer des grands et des 
petits instants et à valoriser la 
beauté des choses. 

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. 

Parador – living performance.
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Parador Parquets

La qualité chaque jour

Nos pièces reflètent notre style de 
vie personnel et nos propres et nos 
propres exigences. Pour nous,  
l'exigence c'est d'abord la qualité. 

Parador propose des produits  
domestiques haut de gamme.  
La qualité de Parador se remarque 
dans l'utilisation exclusive de  
matériaux haut de gamme et sains 
pour l'habitat, la fabrication parfaite 
et la capacité de perception pour les 
formes naturelles et un design  
attrayant. 



Parador Parquets

Intelligent
Grâce au système Click intelligent, la pose des parquets 
Parador est rapide, propre et sûre. Le nouveau sol est 
immédiatement praticable, quelle que soit la méthode de 
pose (pose flottante ou encollage total). La qualité des 
assemblages assure précision d'ajustement et stabilité. 
Bien entendu, les parquets Parador peuvent être posés sur 
des sols chauffants.

Idéal pour rénover
Un parquet Parador est un revêtement de sol durable avec 
une couche d'usure en bois massif. S'il devient nécessaire 
de rénover le sol après plusieurs années d'usage ou des 
endommagements, un parquet Parador peut être ravivé 
ou, grâce à la couche d'usure massive, poncé et rénové.

Made in Austria and Germany
Les exigences élevées de Parador en matière de qualité se 
montrent aussi dans le processus de production à la pointe 
de la technologie et basé sur la politique attentive à la valeur 
écologique et sociale de l'entreprise. De même, tous les 
partenaires collaborant avec Parador sont choisis soigneuse-
ment. Comme les parquets Parador sont exclusivement 
fabriqués dans les usines Parador de Güssing et de Coesfeld, 
ils arborent fièrement le sigle »Made in Austria and Germany«. 

Sain
Les parquets Parador sont exclusivement fabriqués à 
partir de matériaux sains pour l'habitat soigneusement 
sélectionnés, sont pauvres en émissions et produits dans 
des matières premières naturelles. Avec des contrôles 
qualité tout au long de la chaîne de valeur, nous garantis-
sons la non-toxicité de nos produits pour les humains et la 
nature.

Écologique
Parador utilise des essences issues d'exploitations 
forestières durables. Le processus de production,  
l'emballage et la logistique sont également exemplaires  
en termes d'écologie.

Convivialité
En tant que produit naturel, le parquet Parador améliore le 
climat ambiant grâce à ses propriétés de régulation de 
l'humidité. Comme tous les produits en bois, il absorbe et 
dégage l'humidité. Ce sol reste agréablement chaud au 
pied.

Résistant
La surface du parquet est protégée par un produit de 
vitrification spécial pour lui conférer robustesse, résis-
tance à l'usure et longévité. Le nettoyage est simple. Les 
applications d'un parquet sont très diversifiées. Selon leur 
classe d'usage, les parquets Parador sont adaptés aux 
pièces d'habitation, mais aussi aux bureaux et locaux 
commerciaux.

Performance
Efficacité systématisée

Les sols en parquet augmentent considérablement la valeur des pièces. Le matériau 
naturel qu'est le bois confère à chaque pièce une atmosphère chaleureuse vivante et 
confortable, offrant ainsi une base parfaite pour une décoration raffinée et stylée.  
Un parquet Parador, c'est l'efficacité systématisée : les essences sélectionnées dans 
différents formats de lames et motifs de pose offre une diversité unique pour un  
aménagement à la fois raffiné et très fonctionnel du sol.



DOP PA-PARADOR

Certificats

C'est sûr
Label »Recommandé«

EN 14342:13
Selon le droit européen, le marquage 
CE représente un engagement relatif à 
la sécurité des produits.

Émissions dans l’air intérieur (classe A+)
Ce certificat national français évalue la 
qualité de l'air intérieur.

PEFC™

Le PEFC™est une organisation globale 
ayant pour objectif une exploitation 
forestière durable à l'échelle mondiale. 
Chaque produit portant le label PEFC™ 
est issu d'une chaîne de produits 
certifiée dans laquelle la gestion 
forestière, y compris le transport du 
bois jusqu'en chemin forestier, est 
contrôlée.

Certificat de qualité LGA
Ce certificat est attribué par Landes-
gewerbeanstalt Bayern lorsque les 
propriétés de manipulation, d'usage et 
de surface sont conformes aux 
directives LGA.

Real Wood
Le sigle »Real Wood« est une initiative 
de la Fédération Européenne de 
l'industrie du parquet. Afin de faciliter 
l'identification des produits originaux, 
seuls les sols en bois massif et 
multicouches portent le logo »Real 
Wood«.

Der Blaue Engel
Le sigle Blaue Engel atteste les 
parquets Parador en tant que produit 
pauvre en émissions. Le sigle écolo-
gique RAL-UZ 176 est attribué par 
l'institut allemand pour l'assurance-
qualité et le marquage avec la partici-
pation de l'office fédéral allemand de 
l'environnement. 

LGA »substances nocives«
Les parquets Parador répondent aux 
critères pour les produits pauvres en 
substances nocives. Le sigle du test 
écologique de produit certifie les 
produits pauvres en émissions et en 
substances nocives. 

eco-INSTITUT
L'attribution du marquage Ü se base 
sur une évaluation sanitaire des 
produits de construction (AgBB). 
Comme le marquage CE, ce marquage 
est obligatoire pour les revêtements 
de sol. 

Les parquets Parador offrent une qualité irréprochable. Parador utilise exclusivement  
des matières premières précieuses et saines et du bois issu d'exploitations forestières 
durables. Tous les sols Parador sont régulièrement contrôlés tout au long de la chaîne de 
production, en interne par la gestion qualité Parador et en externe par des organismes 
indépendants.
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ParquetsParador

Le design, expression  
de la personnalité

Les essences nobles et leurs esthé-
tiques séduisantes offrent une 
gamme diversifiée de nuances de 
couleurs et de textures. Grâce à leur 
grande compétence et longue expé-
rience, les stylistes de Parador 
conçoivent des parquets dont beau-
coup sont devenus des classiques.

Avec un souci de perfection sans 
compromis, les lames sont fabri-
quées dans les formats les plus  
divers avec ou sans chanfrein. Les 
différentes surfaces et textures 
confèrent au sol son authenticité et 
son toucher. C'est ainsi que sont 
créés des parquets fascinants. 
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Diversité des formats

Chêne basalte brossé 
Living 

Motif Old Block, mini-chanfrein 4V 
 

Trendtime 9

 / 0908



ParquetsParador

Classe
Le bois est un matériau naturel et vivant, et chaque essence 
est unique. Mais une même essence peut présenter des 
nuances propres très différentes, plus ou moins uniformes 
ou contrastées. Ces différentes classifications influencent 
fortement l'atmosphère d'une pièce. 

Chanfreins
Les détails font la différence. Le caractère typique d'un sol 
est principalement déterminé par son chanfrein. Tandis 
qu'une pose sans chanfrein, comme pour le parquet à 
frises, confère une ambiance calme et homogène, un 
chanfrein permet d'accentuer une lame large. La gamme 
Parador propose des sols avec chanfrein périphérique et 
mini-chanfrein périphérique.

Finition de surface
Les surfaces des parquets Parador sont disponibles avec 
vernis multicouche et dans des variantes huilé naturel. Le 
choix d'une finition dépend des exigences personnelles 
envers le sol et bien entendu, du goût du client.

Textures de surface
Chaque essence possède ses propres marques et textures 
qui la rendent unique. En même temps, le bois est le seul 
matériau naturel permettant de transformer ces textures. 
Parador convainc avec son offre très variée de textures de 
surface.

Plus qu'une surface
Variée et authentique

Le bois est un matériau vivant, chaque arbre est différent et chaque lame est unique.  
A partir de cette diversité, Parador propose une gamme séduisante avec différentes 
classes, finitions de surface et chanfreins. 
Avec ses essences sélectionnées dans divers formats de lame et motifs de pose, 
Parador offre un choix unique pour un aménagement raffiné du sol avec un parquet.



Textures de surface
Pour une image parfaite

Parador Parquets

Elephant Skin 
Les caractéristiques de l'essence telles que les veines, 
nœuds ou fissures sont traitées par nos ébénistes. La 
surface finie main »elephant skin« renforce le caractère 
unique de chaque lame. Elle confère au sol une apparence 
traditionnelle.

Texture trait de scie
Pour rendre hommage à l'usinage manuel du bois tel qu'il 
était pratiqué lorsque les raboteuses n'existaient pas et 
que les planches étaient sciées à la main, nous reprodui-
sons avec une technique originale les traits de scie des 
matériaux traditionnels. Cet aspect ancien traditionnel se 
reconnait aux irrégularités des »marques de scie« trans-
versales sur le veinage. 

Handscraped
Nos ébénistes exécutent une finition manuelle sur chaque 
lame dans l'esprit de l'artisanat traditionnel. La finition 
Parador »handscraped« est un authentique rabotage 
manuel.

Wavescraped 
Inspirés par le travail de l'eau qui sculpte les côtes, les 
rochers et le bois échoué, nous avons conçu la surface 
»wavescraped« qui donne au bois un relief à la fois visible 
et palpable, similaire aux attaques laissées par les vagues.  
Le résultat est à la fois visible et palpable.

Texture brossée
La finition de la surface bois avec des brosses métalliques 
met en valeur les veines naturelles de l'essence. La texture 
bois est non seulement soulignée, elle offre en plus un 
toucher authentique.



Handscraped

Elephant Skin

Texture  brossée 

Texture trait de scie

Wavescraped



L'imprégnation en profondeur des sols huilés naturels 
souligne le veinage du bois tout en le protégeant de 
l'intérieur.

Les surfaces traitées avec le vernis multicomposants 
rendent le sol élastique et augmente la résistance aux 
rayures.

Vernis mat blanc
En plus des avantages du vernis mat : 
compense les nuances de couleur et de 
structure du bois par la coloration blanche.

Vernis mat
L'apparence mate naturelle d'une optique 
huilée souligne la teinte et la texture.

Brut
Les sols bruts conviennent pour une finition 
individuelle.

Huilé naturel blanc
En plus des avantages de la finition huilé 
naturel : compense les nuances de couleur et 
de structure du bois par la coloration blanche.

Vernis
La surface vernie mate satinée élégante offre 
une protection optimale contre les salissures 
et les sollicitations mécaniques.

Huilé naturel
Met en valeur le caractère rustique du bois. 
Permet de développer la propre patine tout 
en étant parfaitement protégé.

Chanfreins
Un détail important

Chanfrein périphérique
Les arêtes périphériques longitudinales et transversales 
chanfreinées soulignent le naturel de l'esthétique en 
accentuant chaque lame.
› Chanfreins 4V
› Mini-chanfreins 4V

Sans chanfrein
Avec la pose classique, les lames sont assemblées entre 
elles sans espace visible. 
› Impression générale homogène
› Motifs harmonieux

Finition de surface
Pour une beauté durable

Finitions de surfaces & coloris : Veuillez tenir compte que les illustrations montrent une finition de surface quelconque 
et que le coloris peut être légèrement différent en fonction de la finition. Cette différence se voit le plus clairement entre 
les finitions huilé naturel et vernis.
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Surface

Select
Par sa texture harmonieuse et ses fines nuances de 
couleur, la classe Select instaure au sol une ambiance 
calme et raffinée. 

Natur
La classe Natur offre une base parfaite pour un aménage-
ment de sol conférant une ambiance à la fois naturelle et 
harmonieuse.

Classic
La classe Classic offre une palette vivante d'esthétiques 
allant des tendances harmonieuses et naturelles à celles 
plus brutes.

Living
La classe Living se distingue par son apparence vivante et 
souligne le caractère original du bois.

Rustikal
La classe Rustikal, de par son optique noueuse, ses teintes 
franches et son veinage apparant, joue la carte du rustique.

Classe
Du bois de caractère

Rustikal

Living

Classic

Natur

Select
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ParquetsSurface

Chêne noir texture trait de scie  
Living  

Lame large, chanfrein 4V 
 

Trendtime 6

 / 1510



Parador Parquets

Protection anti-tuilageProtection anti-tuilage

Garantie : 25 ans

Chanfrein 4V

Convient pour sol chauffantConvient pour sol chauffant

Mini-chanfrein 4VMini-chanfrein 4V

Garantie : 10 ans

Qualité sans compromis, design classique et usage  
universel : la ligne Classic est conçue pour les  
consommateurs avec des concepts clairs. 

La ligne Basic offre un large choix de parquets attrayants 
pour les consommateurs attentifs au prix et ne 
désirant pas renoncer à la qualité. 

Classic
Élégance intemporelle  
pour les exigences élevées

Basic
L'entrée dans  
la qualité Parador
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Lignes de produits

Pour obtenir de plus amples informations et des inspira-
tions de décoration supplémentaires avec nos collections 
spéciales, veuillez utiliser le code QR ou visitez notre 
showroom virtuel : www.parador.fr

Collections spéciales
L'expression suprême  
de l'individualisme

Edition
La collection des stylistes

Eco Balance
Écologie et style

Lignes de produits
Chez-soi, là où l'on  
se sent bien

Protection anti-tuilage

Garantie : 25 ans

Chanfrein 4V

Convient pour sol chauffant

Mini-chanfrein 4V

Séduit tous ceux pour qui le sol est une déclaration :
la ligne Trendtime offre une gamme unique de formats 
et de designs pour une décoration tendance au plus  
haut niveau.

Parador offre une grande liberté d'aména-
gement à tous ceux qui désirent embellir 
leur intérieur. La gamme Parador propose 
des sols aussi individuels que les per-
sonnes et leurs concepts de décoration 
intérieure.

Cinq lignes de produits, trois gammes de 
base ainsi que deux collections spéciales, 
la collection design Edition et la collection 
durable Eco Balance, facilitent le choix sûr 
et simple du sol adéquat.

Trendtime
Décoration intérieure  
moderne au plus haut niveau
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1 2 3 54

Parador Parquets

Basic :
2200 x 185 x 11,5 mm

Classic :
2200 x 185 x 13 mm

Trendtime 6 :
2200 x 185 x 13 mm

Trendtime 4 :
2010 x 160 x 13 mm

Trendtime 8 :
1882 x 190 x 15 mm

Lame large dans trois formats Frise
(bâton rompu)

Trendtime 3 :
570 x 95 x 10,5 mm

Grande lame

Basic :
2380 x 233 x 11,5 mm

Parquet à frises

Basic :
2200 x 185 x 11,5 mm

Classic :
2200 x 185 x 13 mm

Formats
Le rythme de l'esthétique

Lame à frises

Trendtime 1:
2010 x 130 x 13 mm
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1,
80

 m

6 7 8 9 10

Formats

Motif Old Block 

Trendtime 9 :
2200 x 215 x 14 mm

Motif 
mini-cube

Trendtime 9 :
2176 x 185 x 14 mm

Frises mixtes

Trendtime 9 :
2200 x 185 x 14 mm

Motif cube

Trendtime 9 :
1910 x 185 x 14 mm

Motif tressé

Trendtime 9 :
2087 x 185 x 14 mm
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ParquetsParador

Basic
L'entrée dans la 
qualité Parador
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Basic

Chêne Grey 
Classic 

Lame large, mini-chanfrein 4V 
 

Basic 11–5

 / 2120



Parador Parquets

BrutHuilé naturel blancHuilé naturelVernis mat blancVernis matVernis

1518248

1518247

1366061

Chêne
Rustikal

1595131 1569685

1595132

15951341518246

15951211518245

15696841366065

Parquet à frises (L 2200 x l 185 x h 11,5 mm)

Basic 11-5

Chêne
Natur

Chêne
Rustikal

Érable canadien
Natur

Hêtre
Rustikal

Chêne fumé
Rustikal

Chêne noueux
Rustikal

Hêtre
Natur

Érable sycomore
Rustikal
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Basic

1595164 15951301601461

15696861595128

Parquet à frises (L 2200 x l 185 x h 11,5 mm)

Chêne Pure
Rustikal

Chêne pores blancs
Rustikal

Chêne Tabacco
Rustikal

Noyer 
Rustikal

Cerisier européen étuvé
Rustikal
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Vernis mat

ParquetsParador

15951631595162

Chêne Grey
Classic
mini-chanfrein 4V

15951381595136

Chêne Rock
Classic
mini-chanfrein 4V

1518261

1595166

1518249 1518250

1595165

13961141518262

Chêne
Rustikal
mini-chanfrein 4V

Chêne Pure
Classic
mini-chanfrein 4V

Chêne
Rustikal
mini-chanfrein 4V

Chêne
Classic
mini-chanfrein 4V

1518264

1595133

1595135

Chêne brossé
Rustikal
mini-chanfrein 4V

Chêne pores blancs
Rustikal
mini-chanfrein 4V

Chêne brossé
Rustikal
mini-chanfrein 4V

Basic 11-5

Lame large (L 2200 x l 185 x h 11,5 mm)

BrutHuilé naturel blancHuilé naturelVernis mat blancVernis
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Basic

16014641601463

Chêne
Rustikal
mini-chanfrein 4V

Chêne
Natur
mini-chanfrein 4V

Grande lame (L 2200 x l 233 x h 11,5 mm)
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ParquetsParador

Classic
Élégance intem- 
porelle pour les  
exigences élevées
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Classic

Chêne stone brossé 
Living 

Lame large, chanfrein 4V 
 

Classic 3060

 / 2726



Parador Parquets

1518089

Chêne
Select

15181071247127

1518101

1518102

1518086

15181061247126

15180881518122

Chêne
Living

Chêne
Natur

Chêne noueux
Living

Érable canadien
Natur

Chêne
Living

Hêtre
Natur

Hêtre
Living

Érable sycomore
Natur

1518103

Parquet à frises (L 2200 x l 185 x h 13 mm)

Classic 3060

Vernis mat BrutHuilé naturel blancHuilé naturelVernis mat blancVernis
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Classic

1270338

Frêne
Living

151810915181041518113

1518121

Chêne stone brossé
Living

Chêne sable
Living

Chêne fumé
Living

Frêne motif Fineline
Natur

15181081518111 1518112

Chêne barrique
Living

Chêne noueux bronze brossé
Living

Chêne motif Fineline
Natur

1518115

Cerisier européen étuvé
Natur

Parquet à frises (L 2200 x l 185 x h 13 mm)
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Parador Parquets

1518117

Noyer 
Natur
parquet à frises

1518116

Cerisier européen étuvé
Living
parquet à frises

1518118

Noyer
Living
parquet à frises

1570024

1309246

1518123

Chêne
Select
lame large, mini-chanfrein 4V

1518128 136865213585291288415

Chêne 
Rustikal
lame large, mini-chanfrein 4V

15181251518124

Chêne
Living
lame large, mini-chanfrein 4V

Chêne
Rustikal
lame large, mini-chanfrein 4V

Chêne
Natur
lame large, mini-chanfrein 4V

Chêne 
Natur
lame large, mini-chanfrein 4V

Parquets à frises / lames larges (L 2200 x l 185 x h 13 mm)

Classic 3060

Vernis mat BrutHuilé naturel blancHuilé naturelVernis mat blancVernis
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Classic

1518243

Chêne fumé
Rustikal
mini-chanfrein 4V

1475119

Chêne brossé
Rustikal
mini-chanfrein 4V

14507261368979

Chêne brossé 
Rustikal
mini-chanfrein 4V, chanfrein 4V

14507241501312

Chêne 
Rustikal
mini-chanfrein 4V

1601487

Chêne gris-brun
Natur
mini-chanfrein 4V

1601486

Chêne gris
Natur
mini-chanfrein 4V

1518242

Chêne fumé
Natur
mini-chanfrein 4V

1518126

Chêne chaulé
Natur
mini-chanfrein 4V

Lame large (L 2200 x l 185 x h 13 mm)
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Classic

Frêne 
Living 

Lam large, chanfrein 4V 
 

Classic 3060

 / 3332



Parador Parquets

1518220

Chêne patiné gris
Rustikal
mini-chanfrein 4V

1601485

Chêne Pure
Natur
mini-chanfrein 4V

1578102

Chêne Muscat
Natur
mini-chanfrein 4V

1601484

Chêne Pure
Rustikal
mini-chanfrein 4V

1578099

Chêne Muscat
Rustikal
mini-chanfrein 4V

1601482

Chêne Europa
Rustikal
mini-chanfrein 4V

1601483 1586875 1585420

Chêne fumage léger
Rustikal
mini-chanfrein 4V

Chêne Barolo
Rustikal
mini-chanfrein 4V

Chêne Chablis
Rustikal
mini-chanfrein 4V

Lame large (L 2200 x l 185 x h 13 mm)

Classic 3060

Vernis mat BrutHuilé naturel blancHuilé naturelVernis mat blancVernis
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Classic

1578103

Chêne Riesling
Natur
mini-chanfrein 4V

1518127

Chêne sable
Natur
mini-chanfrein 4V

1368981

Chêne stone brossé
Living
mini-chanfrein 4V

1578097

Chêne Verdecchio
Rustikal
mini-chanfrein 4V

147532014753191518244

14753291475328

Chêne thermotraité medium brossé
Living
chanfrein 4V

Chêne thermotraité medium brossé
Living
chanfrein 4V

Mélèze
Rustikal
mini-chanfrein 4V

Frêne
Living
chanfrein 4V

Frêne
Living
mini-chanfrein 4V

Lame large (L 2200 x l 185 x h 13 mm)
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ParquetsParador

Trendtime
Décoration  
intérieure  
moderne au plus 
haut niveau
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Trendtime

Chêne Pure 
Living 

Parquet à bâton rompu, mini-chanfrein 4V 
 

Trendtime 3

 / 3736



ParquetsParador

1518195 1518192

151819711446971257351

Chêne noir silver
Select
chanfrein 4V

Chêne Pure silver
Select
chanfrein 4V

Chêne Beach
Select
chanfrein 4V

Bambou chocolat
Natur
chanfrein 4V

Bambou chaulé
Natur
chanfrein 4V

Lame à frises (L 2010 x l 130 x h 13 mm)

Trendtime 1

Vernis mat BrutHuilé naturel blancHuilé naturelVernis mat blancVernis
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Trendtime

16015801601582 1601581

1601584

1601583

Chêne Pure
Living
mini-chanfrein 4V

Chêne
Living
mini-chanfrein 4V

Chêne noir
Living
mini-chanfrein 4V

Chêne chaulé
Living
mini-chanfrein 4V

 Frise / parquet à bâton rompu (L 570 x l 95 x h 10,5 mm)

Trendtime 3
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Parador Parquets

1518200

Noyer Antique
Living
chanfrein 4V

14752171368900

12573691257371

1475219

12573721475218 1386875

Chêne gris chaulé brossé
Living
chanfrein 4V

Chêne Château
Rustikal
chanfrein 4V

Noyer
Natur
chanfrein 4V

Cerisier américain
Natur
chanfrein 4V

Chêne metallic brossé
Living
chanfrein 4V

Chêne barrique
Rustikal
chanfrein 4V

Chêne anthracite brossé
Living
chanfrein 4V

Chêne Arktis
Living
chanfrein 4V

Lame large (L 2010 x l 160 x h 13 mm)

Trendtime 4

Vernis mat BrutHuilé naturel blancHuilé naturelVernis mat blancVernis
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Trendtime

15182341518235

151823615182331518232

Chêne blanc Vintage
Living
chanfrein 4V

Chêne wavescraped
Natur
chanfrein 4V

Chêne sable wavescraped
Natur
chanfrein 4V

Chêne noir texture trait de scie
Living
chanfrein 4V

Chêne chaulé texture trait de scie
Natur
chanfrein 4V

Lame large (L 2200 x l 185 x h 13 mm)

Trendtime 6 

 / 4140



Parador Parquets 42



Trendtime

Chêne noir silver 
Select 

Lame à frises, chanfrein 4V 
 

Trendtime 1
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14418421441845 1441843

144184114413201441844

Chêne smoked handscraped brossé
Classic
chanfrein 4V

Chêne fumé elephant skin
Classic
chanfrein 4V

Chêne smoked handscraped brossé
Classic
chanfrein 4V

Chêne handscraped brossé
Classic
chanfrein 4V

Chêne handscraped brossé
Classic
chanfrein 4V

Chêne elephant skin
Classic
chanfrein 4V

Lame large (L 1882 x l 190 x h 15 mm)

Trendtime 8

Vernis mat BrutHuilé naturel blancHuilé naturelVernis mat blancVernis
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Trendtime

1475331

1518241

1475345 1475350

Chêne tree plank
Classic
chanfrein 4V

Seaport Oak II
Classic
chanfrein 4V

Chêne smoked tree plank
Classic
chanfrein 4V

Seaport Oak
Classic
chanfrein 4V

Lame large (L 1882 x l 190 x h 15 mm)

 / 4544



Parador Parquets

*Indications de format page 49

Motif de lame individuel*

1475216

1518312 1475200

Chêne brossé
Living
frises mixtes

Chêne basalte brossé
Living
motif Old Block, mini-chanfrein 4V

Chêne brossé
Living
motif Old Block, mini-chanfrein 4V

1518313

Chêne sable
Natur
motif mini-cube, mini-chanfrein 4V

147519715183111475195

Chêne
Living
motif cube, mini-chanfrein 4V

Chêne blanc Vintage
Natur
motif tressé, mini-chanfrein 4V

Chêne
Natur
motif tressé

Trendtime 9

Vernis mat BrutHuilé naturel blancHuilé naturelVernis mat blancVernis
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Trendtime

Chêne anthracite brossé 
Living 

Lame large, chanfrein 4V 
 

Trendtime 4
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Parador Parquets

Aperçu de la gamme Basic 
L'accès à la gamme

Classic 
Les valeurs sûres

Trendtime 
L'exigence

Style Intemporel Classique, élégant Moderne, tendance orientée design

Gamme Basic 11-5 Classic 3060 Trendtime 1 Trendtime 3 Trendtime 4 Trendtime 6 Trendtime 8 Trendtime 9

Esthétique Diversité des formats 33 produits 60 produits 5 produits 5 produits 9 produits 5 produits 10 produits 7 produits

Classe Natur, Classic, Rustikal Select, Natur, Living, Rustikal Select, Natur Living Natur, Living, Rustikal Natur, Living Classic Natur, Living

Finition des surfaces

                        

Motif de lame 1 Parquet à frises 
2 Lame large
3 Grande lame
4 Lame à frises 
5 Frise (parquet à bâton rompu) 
6 Motif tressé 
7 Motif cube
8 Motif mini-cube  
9 Motif Old Block  
10 Frises mixtes

Chanfreins
Mini-chanfrein 4V

Chanfrein 4V

Qualité Garantie
 10 ans 25 ans 25 ans 25 ans 25 ans 25 ans 25 ans 25 ans

Tech-
nique

Format

(1,2) 2200 × 185 mm
(3)   2380 × 233 mm 2200 × 185 mm 2010 × 130 mm 570 × 95 mm 2010 × 160 mm 2200 × 185 mm 1882 × 190 mm

(6) 2087 × 185 mm 
(7) 1910 × 185 mm
(8) 2176 × 185 mm 
(9) 2200 × 215 mm 
(10) 2200 × 185 mm

Épaisseur des lames 11,5 mm 13 mm 13 mm 10,5 mm 13 mm 13 mm 15 mm 14 mm

Construction Structure 3 couches

Couche centrale Couche centrale en sapin/épicéa massif

Couche d'usure env. 2,5 mm env. 3,6 mm env. 3,6 mm env. 2,5 mm env. 3,6 mm env. 3,6 mm env. 4 mm env. 3,6 mm

Protection 
anti-tuilage Imprégnation périphérique des 

lamelles et couches d'usure

Système 
Click

Système Automatic-Click® avec 
verrouillage longitudinal et 
transversal

Système Allround-Click®  sans frises 
gauches ou droites pour une pose 
très simple 

Sol 
chauffant Adapté pour la pose sur des sols 

chauffants

Vernis mat BrutHuilé naturel blancHuilé naturelVernis mat blancVernis
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6 7 8 9 102224 5

Vue d'ensemble

Aperçu de la gamme Basic 
L'accès à la gamme

Classic 
Les valeurs sûres

Trendtime 
L'exigence

Style Intemporel Classique, élégant Moderne, tendance orientée design

Gamme Basic 11-5 Classic 3060 Trendtime 1 Trendtime 3 Trendtime 4 Trendtime 6 Trendtime 8 Trendtime 9

Esthétique Diversité des formats 33 produits 60 produits 5 produits 5 produits 9 produits 5 produits 10 produits 7 produits

Classe Natur, Classic, Rustikal Select, Natur, Living, Rustikal Select, Natur Living Natur, Living, Rustikal Natur, Living Classic Natur, Living

Finition des surfaces

                        

Motif de lame 1 Parquet à frises 
2 Lame large
3 Grande lame
4 Lame à frises 
5 Frise (parquet à bâton rompu) 
6 Motif tressé 
7 Motif cube
8 Motif mini-cube  
9 Motif Old Block  
10 Frises mixtes

Chanfreins
Mini-chanfrein 4V

Chanfrein 4V

Qualité Garantie
 10 ans 25 ans 25 ans 25 ans 25 ans 25 ans 25 ans 25 ans

Tech-
nique

Format

(1,2) 2200 × 185 mm
(3)   2380 × 233 mm 2200 × 185 mm 2010 × 130 mm 570 × 95 mm 2010 × 160 mm 2200 × 185 mm 1882 × 190 mm

(6) 2087 × 185 mm 
(7) 1910 × 185 mm
(8) 2176 × 185 mm 
(9) 2200 × 215 mm 
(10) 2200 × 185 mm

Épaisseur des lames 11,5 mm 13 mm 13 mm 10,5 mm 13 mm 13 mm 15 mm 14 mm

Construction Structure 3 couches

Couche centrale Couche centrale en sapin/épicéa massif

Couche d'usure env. 2,5 mm env. 3,6 mm env. 3,6 mm env. 2,5 mm env. 3,6 mm env. 3,6 mm env. 4 mm env. 3,6 mm

Protection 
anti-tuilage Imprégnation périphérique des 

lamelles et couches d'usure

Système 
Click

Système Automatic-Click® avec 
verrouillage longitudinal et 
transversal

Système Allround-Click®  sans frises 
gauches ou droites pour une pose 
très simple 

Sol 
chauffant Adapté pour la pose sur des sols 

chauffants

 / 4948



Parador Parquets

Avec une longue expérience et la conscience de l'individualisme des arbres, Parador 
transforme les essences en gamme de produits attrayante avec différents formats, 
classes et finitions de surface. Le bois n'est pas seulement essentiel pour l'esthétique,  
la structure 3 couches des parquets Parador se compose exclusivement de bois. En 
outre, les systèmes Click intelligents rendent les outils superflus et la pose très simple  
et stable.

Parquets
Fonction et technique

4

1

2

33

2

1

4
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Fonction et technique

Contre-parement 
Fabriqué dans un processus de 
déroulage optimisant les ressources, 
le contre parement en sapin massif 
renforce la stabilité dimensionnelle 
des lames.

Couche centrale en sapin / épicéa massif
Le noyau en bois massif avec anneaux 
de croissance verticaux confère aux 
parquets Parador leur excellente 
stabilité dimensionnelle, même en  
cas de sollicitation maximale. L'assem-
blage Click breveté fraisé dans le bois 
assure un assemblage stable à long 
terme.

Couche d'usure
La couche de bois massif haut de 
gamme d'une épaisseur jusqu'à 4 mm 
est traitée avec un vernis ou une huile 
naturelle. L'imprégnation transversale 
des lames et périphérique de la 
couche d'usure empêchent les 
infiltrations d'humidité et améliorent la 
protection anti-tuilage. Le séchage du 
bois en douceur évite la formation de 
gerçures.

Assemblage Click
Les systèmes Click brevetés de 
Parador assurent une pose aisée, 
rapide et sans problèmes avec une 
grande résistance à la traction et un 
assemblage solide à long terme. Pour 
la beauté durable du revêtement de 
sol et un assemblage solide des lames. 
Comme les lames s'alignent auto- 
matiquement, la pose flottante et 
l'encollage total peuvent s'effectuer 
aisément. Autre point positif : une  
fois posé, le sol est immédiatement 
praticable.

Système Automatik-Click®

Grâce à son assemblage Click breveté, 
le système Automatic-Click® assure 
une pose aisée et un résultat toujours 
parfait. 

Système Allround-Click®

(parquet à bâton rompu)
Système novateur Allround-Click® 
sans lame gauche ou droite pour une 
pose très simple.

1 2 3

4
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Parador Parquets

Autres informations :

FAQsAccessoiresPlinthesSous-couchesTechniqueQualitéEsthétique 

Entretien
Pour un bon entretien  
et une pose sûre 
Grâce à leurs surfaces prêtes à poser, 
le nettoyage et l'entretien des par-
quets Parador est simple. Pour profiter 
longtemps de votre sol, Parador 
recommande d'utiliser des produits 
d'entretien spécialement adaptés à la 
surface.

Vous avez ainsi l'assurance de bien 
traiter votre sol. Selon les sollicitations 
auxquelles le sol est exposé, il est 
recommandé d'effectuer un premier 
entretien des sols huilés immédiate-
ment après leur pose. Sur les sols 
huilés naturels, les petits dommages 
tels que des rayures peuvent être en 
partie retouchés. En tant que fournis-
seur de système, Parador dispose 
d'une gamme d'outils, d'accessoires de 
pose, de colles et de mastics de 
réparation adéquats pour la pose et 
l'entretien.
Cette offre aussi pratique que complète 
permet de pleinement profiter du sol et 
de conserver longtemps sa valeur. 

Sous-couches
Le bien-être  
à chaque pas  
Les sous-couches réduisent le bruit 
ambiant et le bruit d'impact et com-
pensent les petites irrégularités du sol. 
Dotée d'un pare-vapeur intégré, la 
sous-couche adéquate assure la 
protection contre l'humidité requise 
sur des subjectiles minéraux.  

Rénovation ou construction neuve :  
les sous-couches Parador mettent le 
mieux en valeur la qualité du revête-
ment de sol.

Plinthes
Pour la finition  
parfaite
Parador dispose d'une offre diversifiée 
de plinthes en bois véritable et de 
plinthes décoratives pour tous les goût. 
Les plinthes en bois véritable assorties 
au parquet assurent une finition en 
parfaite harmonie. Les coloris acier 
inox, blanc et noir permettent égale-
ment d'instaurer des notes délibérées 
et une décoration individuelle.

 ›  Plinthes en bois véritable avec  
placage 

 ›  Excellente qualité de surface
 ›  Cœur MDF de qualité supérieure 
 ›  Guide-câbles discret
 ›  Adaptées aux locaux humides
 ›  Exemptes de torsions 

La fixation des plinthes avec la 
technique clip pratique est simple et 
facilite le montage. Les embouts de 
finition et de transition ainsi que les 
coins rentrants et sortants disponibles 
dans différentes esthétiques com-
plètent l'offre de Parador. 

Miser systématiquement sur la qualité est essentiel pour profiter longtemps de son 
parquet Parador. En tant que fournisseur de système, Parador dispose d'une gamme 
d'accessoires parfaitement adaptés pour la pose et la conservation. Plinthes ou clips et 
embouts de finition, ainsi que sous-couches et produits d'entretien, tout est conçu pour 
assurer la qualité Parador : la perfection pensée jusqu'au bout. 

Accessoires
Beauté avec système
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Accessoires

Vue d'ensemble des plinthes
Nombreuses variantes de profilés et décors

Plinthe SL 2 
Clip vert

Finition  
décente, peu  
encombrante 

Plinthe profilée HL 3
Clip vert

Finition élégante pour  
les ambiances  stylées

Plinthe SL 18
Clip rouge

Droite et épurée  
pour une ambiance  
moderne élégante

Plinthe profilée HL 2
Clip vert

Finition élégante pour  
les ambiances  stylées

Plinthe SL 6
Clip bleu

Droite et épurée pour  
une ambiance  
moderne élégante

Plinthe profilée HL 1
Clip vert

Finition élégante pour  
les ambiances  stylées

Plinthe SL 4
Clip rouge

Courbée pour une  
ambiante classique   
conviviale
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Certification PEFC™ 
Le PEFC™est une organisation globale 
ayant pour objectif une exploitation 
forestière durable à l'échelle mondiale. 
Chaque produit portant le label PEFC™ 
est issu d'une chaîne de produits 
certifiée dans laquelle la gestion 
forestière, y compris le transport du 
bois jusqu'en chemin forestier, est 
contrôlée. 

En tant qu'entreprise traditionnelle de transformation du bois, nous sommes conscients 
de notre responsabilité vis à vis de l'environnement. Pour nous chez Parador un  
intérieur raffiné va de paire avec la responsabilité de préserver la nature pour les  
générations futures. Ceci comprend une exploitation durable de nos ressources par 
une reforestation active. Chaque produit en bois est une contribution active à la  
protection climatique. Les arbres, en tant que seul système aisément renouvelable, 
permettent de transformer le CO2 responsable de l'échauffement climatique en  
oxygène et en carbone. 
Les produits dérivés du bois se positionnent ainsi toujours plus dans l'esprit humain en 
tant que réservoirs de carbone vitaux dans le secteur de la construction et la rénova-
tion. Les produits en bois et dérivés du bois sont durables et contribuent à assurer 
l'avenir des prochaines générations.

Imposer de nouvelles normes
Vivre la responsabilité

Certification FSC® 
Ce signe certifie les produits en bois 
issus d'exploitations forestières 
exemplaires. Le Forest Stewardship 
Council (FSC®) impose de stricts 
critères écologiques ainsi que des 
normes sociales et économiques 
élevées dans le monde entier. Parador 
suit volontairement cette voie par 
conviction.

Parador Durabilité



Parador Parquets

En tant qu'entreprise internationale, nous sommes conscients de notre responsabilité 
sociale. Depuis 2011, nous nous engageons pour la fondation Plant-for-the-Planet.
Cette initiative scolaire rassemble des enfants du monde entier et forme un réseau  
mondial dont l'objectif est de stopper la crise climatique. Leur moyen : l'action  
immédiate, car les longues discussions n'empêchent pas la disparition des glaciers et 
des forêts tropicales. Au lieu de cela, Plant-for-the-Planet plante des arbres dans le 
monde entier en signe de justice climatique, jusqu'à la croissance d'un billion de jeunes 
arbres en 2020. En tant qu'entreprise de transformation du bois, la reforestation active 
est un composant essentiel de notre responsabilité sociale. Nous soutenons l'initiative 
par des actions de plantation d'arbres, des académies pour les enfants et de nombreuses 
autres actions. La réussite est incontestable : nous avons entre temps formé 378 enfants 
en tant qu'ambassadeurs climatiques et planté 107 587 arbres.

En commençant par la production, nous imposons des normes sur tout le cycle de vie 
avec nos sols et panneaux novateurs. Nous développons et produisons exclusivement 
sur nos sites en Allemagne et en Autriche. La directive principale étant une fabrication 
écophile avec des matériaux naturels. Notre bois provient en grande part d'exploita-
tions forestières durables. Nous pouvons ainsi proposer du bois véritable issu exclusive-
ment de ressources contrôlées. Nos propres normes environnementales s'appliquent 
tout au long de la chaîne de valeur ajoutée, en commençant par nos fournisseurs.

Responsabilité
dans la société

Responsabilité 
dans la production



Sites de production Parador

Durabilité

Production en Allemagne et en Autriche

Emballage en papier recyclé

Distances de transport réduites

Reforestation

Fabrication écophile avec des 
matériaux naturels

Cycle de production

Notre travail se distingue par l'exploitation responsable des ressources. Nous évitons les émissions et recyclons les matières 
dans le cycle de production. Tandis que l'utilisation en grande partie d'essences locales dans la fabrication de parquets 
garantie des trajets courts, le matériel de support de nos sols et lambris se compose entièrement de matériaux recyclables. 
Les feuilles décors de nos stratifiés se composent de matériaux certifiés.
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www.parador.fr

Stratifiés  I  Vinyles  I  Parquets  
ClickBoard I  Lambris  I  Plinthes et accessoires

Parador GmbH & Co. KG 
Millenkamp 7–8 
48653 Coesfeld
Germany

Hotline +49 (0)2541 736 678
info@parador.de
www.parador.de
www.facebook.com/parador
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