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Les tendances évoluent constamment, et c’est ce que nous 
apprécions particulièrement dans notre travail ! C’est avec grand 
plaisir que nous découvrons et que nous vous présentons les 
toutes dernières tendances en matière de design d’intérieur. Voyez 
comment les meubles, les accessoires de décoration, les textiles 
d’ameublement et les couleurs s’associent pour créer un intérieur 
harmonieux, une maison qui a une âme et une personnalité qui 
vous ressemble.

Quatre univers de style.
En collaboration avec la consultante en style Helle Tjaberg, nous 
avons distingué quatre styles fondamentaux : Pure Nordic, Modern 
Rustic, Urban Contrast et Classic Elegance. Chaque style est un 
« classique » à sa façon, il repose sur des modèles du passé et, 
pourtant, il ne se démodera jamais.

Votre style personnel
On retrouve des parquets BOEN aux quatre coins du monde et 
dans tous les types d’intérieurs. Ces parquets sont doués d’une 
personnalité qui transforme les résidences en véritables cocons 
pour les amis et la famille. Néanmoins, une constante se retrouve 
dans tous les styles : la qualité exceptionnelle des parquets BOEN.

Dénicher le nouveau parquet de vos rêves devrait toujours être un 
plaisir. C’est pourquoi notre nouveau catalogue est là pour vous 
inspirer et pour vous faciliter la tâche. Nous vous accompagnons 
tout au long du processus de prise de décision, et c’est promis : 
vous finirez par trouver le parquet idéal pour vous et votre style de 
vie. Sur ces mots, bonne lecture !

VOTRE STYLE.
VOTRE PARQUET.

Votre équipe BOEN
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Helle Tjaberg
SPÉCIALISTE DES TENDANCES

FAITES LA CONNAISSANCE
DE NOS STYLISTES

Helle Tjaberg et Gudy Herder sillonnent le globe à la recherche 
de nouvelles tendances. Elles partagent leurs découvertes sur les 
réseaux sociaux et sur le blog de BOEN (boen.de). Elles apportent 
également leur contribution sous forme d’idées et de conseils 
dans notre catalogue.     

Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur deux 
expertes chevronnées dans notre équipe de design d’intérieur. 
Puisez votre inspiration pour le choix de votre parquet et 
appuyez-vous sur l’expérience, les idées et le talent de nos 
collaboratrices.

Nous sommes les experts du parquet. C’est pourquoi nous  
collaborons avec deux consultantes en style réputées en  
Europe sur les questions de design d’intérieur et de style.

Depuis près de 20 ans, Helle Tjaberg exerce son métier de journa-
liste spécialisée dans le domaine du design, de la décoration 
intérieure et de l’art de vivre. En 2001, elle a travaillé en tant que 
rédactrice en chef adjointe de l’édition norvégienne du magazine 
Elle Décoration. De 2012 à 2015, elle était consultante indépen-
dante et experte en tendances. Aujourd’hui, Helle est rédactrice  
en chef du magazine de décoration intérieure Maison InteriØr en 
Norvège.

Helle se passionne pour le design d’intérieur et elle adore mettre 
son expérience et ses connaissances à la disposition de tous ceux 
qui sont à l’affût des dernières tendances. Elle se plie aussi volon-
tiers en quatre pour aider ses clients à définir leur style personnel. 
Vous trouverez ses conseils et astuces dans ce catalogue, et le site 
boen.de est une source d’inspiration supplémentaire…

Suivez Helle sur son site : www.egetrom.no

Gudy est passée maître dans l’art des collages et des moodboards ! 
Elle crée des univers de splendide décoration intérieure avec une 
myriade d’éléments (couleurs, formes, objets design, matériaux 
divers). Ses collages sont fascinants et permettent de visualiser 
les possibilités offertes par un style constitué d’éléments et de 
touches savamment assemblés. Ils révèlent aussi les effets 
surprenants que peuvent avoir des changements même légers.

Gudy Herder
SPÉCIALISTE DES TENDANCES

Gudy dispose d’une expérience solide dans le domaine des tend-
ances du design et elle travaille pour les grandes marques Mont-
blanc, Kibuc, Massimo Dutti et les marques de luxe du groupe LVMH. 
Elle vit et travaille à Barcelone, et elle voyage énormément pour 
dénicher les toutes dernières tendances.

Voyez l’étendue de son talent et puisez votre inspiration dans ses 
collages extraordinaires.

Suivez Gudy sur son site : www.eclectictrends.com

NOUS SUIVRE
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Le design d’intérieur actuel présente toujours une touche très 
personnelle. Votre intérieur doit porter votre marque et vos 
goûts personnels doivent ressortir. J’espère que les pages 
suivantes vont vous inspirer dans le cadre de la re     cherche de 
votre style et que vous pourrez aisément mettre en œuvre 
ces idées chez vous. Je vous présente ici une série de tend-
ances de design, ainsi que des couleurs, des matières et des 
styles qui seront de mise la saison prochaine.

Matières naturelles
Des matières qui « vieillissent » vraiment bien et dont les 
origines sont irréprochables, tant au niveau environnemental 
que social : on les retrouve partout dans le design actuel, 
comme un hommage que les designers porteraient à la 
na     ture et aux belles surfaces. Des matériaux comme le 
marbre, l’osier, la pierre, la céramique, le métal et le bois 
mettent en valeur les formes simples.

Verdure
Les plantes vertes apportent une touche de vitalité et de 
fraîcheur à chaque pièce, mais elles les rendent aussi 
chaleureuses ! Il y a quelques années, les cactus et les 

plantes grasses opéraient leur grand retour, mais aujourd’hui, 
on fait dans la démesure ! Place aux grandes plantes et à 
d’innombrables petits pots.

La puissance des motifs
Les surfaces ne doivent pas nécessairement être claires et 
non traitées. Les nouvelles technologies permettent d’im-
primer ou de graver des motifs directement sur le support. 
Pendant des années, on a surtout vu de larges lames de 
parquet posées de matière rectiligne, et cela reste très beau. 
Cependant, on remarque aujourd’hui un grand retour de la 
pose selon des dispositions intéressantes.

Symphonie de couleurs
Les couleurs de la saison sont le bleu, l’orange et le rouge 
terreux. Le bleu est une couleur repo sante, et ce, dans toutes 
ses nuances du bleu denim au pastel atténué, alors que la 
couleur orange est énergisante, vivifiante et surprenante. Les 
tons de rouge terreux viennent vous envelopper et ressortent 
particulièrement bien sur les surfaces brillantes ou mates.

Je travaille dans le domaine des tendances et du design d’intérieur  
depuis de nombreuses années. Aujourd’hui, c’est avec grand plaisir  
que je vous dévoile les prochaines tendances. Ainsi, vous trouverez  
plus facilement votre style personnel.

LE GUIDE DES 
TENDANCES 

D’HELLE



LIVE PURE, TOUT  
NATURELLEMENT
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NOU-
VEAU

Live Pure Chêne Andante, campagnard

- Technologie novatrice
- Un aspect semblable à celui  
   du bois non traité
- Grande résistance à l’abrasion et 
   aux produits chimiques
- Entretien facile
- Grande résistance aux UV

LIVE PURE

Live Pure Noyer américain Andante, campagnard

On aime le toucher, on aime son authenticité et on admire  
sa beauté. Le bois naturel est inégalable. Live Pure réussit
l’impossible : le bois conserve son aspect et son toucher
naturels, pour une expérience exceptionnelle, tout en
offrant une grande résistance aux agressions extérieures.

Une beauté naturelle protégée avec brio 
Un parquet à la finition Live Pure donne l’impression de 
marcher sur du bois non traité, à l’état naturel. Mais le  
traitement dont a bénéficié la surface ultramate offre  
également une protection idéale contre la poussière, la 
saleté, les liquides et les produits chimiques. Le résultat :  
de magnifiques parquets qui vous accompagnent dans 
toutes vos activités.

Le bois présente toute sa beauté naturelle lorsqu’il n’a subi aucun 
traitement. Pour qu’il demeure résistant, nous avons développé une 
nouvelle finition. Votre maison sera naturellement belle avec Live Pure.



Live Pure Chêne Andante blanchi, campagnard

Le contraste entre le mur habillé de bois et le parquet confère à la pièce une beauté naturelle incomparable.



Live Pure Chêne Grey Harmony, campagnard

La finition mate Live Pure

fait de ce parquet une base idéale

pour les meubles vintage.



Chêne Andante * Chêne Finale * Chêne Concerto blanchi *

9SE FOND DANS TOUS 
LES STYLES : LIVE PURE

Chêne fumé *

Frêne Andante blanchi *

Chêne Grey Harmony *

Chêne Andante 

Chêne Andante blanchi

Chêne Animoso

Noyer Andante *

Live Pure Chêne fumé, campagnard

Quel que soit le style d’aménagement intérieur (minimaliste 
scandinave, rustique, classique et élégant ou très contrasté),
la surface ultramate Live Pure saura attirer tous les regards.

Parquets à l’anglaise à finition Live Pure
L’aspect vivant des parquets à l’anglaise est élégamment 
souligné par le style naturel des parquets Live Pure.

Live Pure Chêne Andante, à l’anglaise

Parquets au format campagnard à finition Live Pure
Intemporel, noble et au format classique : avec Live Pure,  
les lames au format campagnard gagnent en résistance
et sont sublimées par leur finition mate.

 * Disponible à partir du 01.04.2016



MODE ET PARQUETS
Notre styliste Gudy Herder sillonne le globe à la recherche de nouvelles  
tendances dans lesquelles elle puise son inspiration. Elle constate souvent  
que le design d’intérieur et la mode sont intimement liés.
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Iridescent

Les effets irisés font partie intégrante des grandes tendances que l’on 
regroupe sous la bannière COSMIC, qui joue sur le tableau de l’inconnu 
et du mystérieux en mettant en scène des couleurs très claires et 
brillantes.

L’holographie est un élément central de cette tendance. Il s’agit d’une 
technique photographique qui confère une apparence tridimensionnelle 
et changeante aux objets.

Avoir l’œil

Le symbole de l’œil est vieux comme le monde et il est très tendance en 
ce moment. On pourrait penser ici à l’œil de la prémonition, car il est 
souvent représenté entouré de rayons lumineux, comme un symbole 
religieux.

Certes, cette microtendance repose sur un symbole mystique ancien, 
mais il a été réinterprété pour le 21e siècle. De nos jours, on retrouve 
souvent des motifs d’œil bizarres, dans la mode, mais aussi dans la 
décoration intérieure.

Tweed

Le tweed est toujours très présent dans les défilés automne-hiver, 
surtout dans les présentations de la maison Chanel. Aujourd’hui, le 
tweed revient plus rock que jamais, associé à de folles franges, dans  
une interprétation très moderne.

Il n’est pas étonnant que cette tendance ait aussi envahi nos intérieurs. 
Ainsi, on appréciera les créations aux motifs fantaisistes de CC Tapis 
Tweed.

Dans les dernières années, nous avons assisté à un renouveau des 
tendances féminines, avec l’avènement des tons pastel, des matières 
irisées ou fluorescentes, des motifs délicats ou des broderies florales. 
Et la décoration intérieure n’a pas échappé à ces tendances : elle s’est 
adoucie et féminisée, pour plus de sensibilité et de douceur.



LA COLLECTION FASHION
Tout sauf ordinaire. Le jeu des couleurs et la structure de la surface de 
chêne de notre nouvelle collection Fashion sont époustouflants et in-
spirants. La finition unique de ce parquet exclusif s’accorde à merveille 
aux meubles tendance et à la décoration moderne.

COLLECTION FASHION

Pour moi, les caractéristiques les plus importantes 

d’un parquet sont sa surface et son caractère.  

C’est pourquoi j’adore les parquets BOEN de la 

collection Fashion ! Inspiré de la tendance rétro en 

vogue et et avec un sens aigu des textures, BOEN

a créé huit superbes parquets à la personnalité

très marquée, allant du chêne Mystic Jungle urbain

au chêne Shabby Cream à l’indéniable charme 

rétro. Ces parquets sont à couper le souffle !
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Chêne Mystic 
Jungle

Chêne Shabby 
Cream

Chêne Golden 
Valley

Chêne Shabby 
White

Chêne Blue 
Moon

Chêne Indian 
Summer

Chêne Sandy 
Grey

Chêne White 
Nights

LES PARQUETS

Chêne Sandy Grey

Chêne Shabby Cream



Chêne Lava

Chêne Graphite

Chêne Pearl

Chêne Alamo

Chêne Stone

Chêne Coral

Chêne Sand

Chêne Old Grey

Chêne Old Grey

Chêne Sand

Chêne Shadow

LES PARQUETS
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COLLECTION STONEWASHED
Avec leurs tons fortement contrastés ou brillants comme la perle,
les parquets de la collection Stonewashed s’inspirent de la nature.
Ce parquet saura attirer tous les regards avec sa structure brossée  
marquée et sa surface traitée à l’huile naturelle.

Chêne White Stone Chêne Honey Chêne Grey Pepper Chêne Brown Jasper

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU

La nature nous a inspirés pour les parquets de la collection Stone-
washed : des contrastes marqués de la pierre de lave à la brillance 
nacrée de la perle. Ces parquets sauront éveiller tous vos sens
avec leur structure brossée très marquée et leur surface traitée à 
l’huile naturelle Live. 

Un parquet unique à la forte personnalité
Les parquets de notre collection Stonewashed confèrent aux  
pièces un caractère extravagant. Et ce, en deux formats : lames  
au format classique et, pour sublimer les pièces vastes, lames 
larges au format campagnard.

Chêne Brown Jasper
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Chêne Grey Pepper, campagnard

Peut-on se sentir dans son élément

grâce à un parquet ? Certainement,

avec ce parquet de chêne au caractère 

bien trempé !



QUEL EST  
VOTRE STYLE ?

PURE 
NORDIC

MODERN 
RUSTIC

Un design net et minimaliste, des couleurs pures : un style qui 
s’inspire de la nature et de la douce lumière du Nord. Les parquets 
naturellement clairs agrémentent ce style à la perfection.

Un style décontracté et chaleureux, enraciné dans la vie à la 
campagne, tout en dégageant une forte impression de modernité. 
Les parquets à la finition rustique et à la personnalité bien 
trempée accompagnent à merveille ce style.

4
STYLES



Pour vous, nous avons défini quatre styles de base, des styles sur 
lesquels le temps n’a pas de prise. Découvrez ces styles et leurs 
attributs, et laissez-vous inspirer. Avec BOEN, choisir un nouveau 
parquet est vraiment une expérience plaisante.
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CLASSIC 
ELEGANCE
Ce style est raffiné, serein et harmonieux. Des matières et des 
objets délicats à la qualité intemporelle sont les pivots de ce style.
Des parquets élégants d’un brun doré à foncé viennent souligner ce 
style.

URBAN  
CONTRAST
Un style ludique qui fait la part belle au mélange. Avec des 
lignes organiques, des couleurs éclatantes et des motifs 
graphiques. Les parquets gris ou brun foncé sont ici à leur 
place.



PURE NORDIC
Simplement beau, pur et clair. Aucun élément superflu ne vient perturber 

l’ensemble. Un style d’aménagement très cool qui s’inspire d’une palette de 
couleurs sereines et naturelles, caractérisé par l’utilisation de beaucoup de 

bois clairs. Plongez dans un univers d’inspiration scandinave.



Clair et net en blanc virginal.

Live Pure Chêne Andante blanchi, Castle

PURE 
NORDIC
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18 PURE 
NORDIC

Live Pure Chêne Andante blanchi, Castle

Le format élégant des

lames larges confère une 

forte personnalité à la pièce.



PURE 
NORDIC
Les parquets de style Pure 
Nordic présentent des 
teintes pâles et clai res. Ils 
constituent ainsi la fonda-
tion aérienne des intérieurs 
scandinaves épurés.

Les parquets Pure Nordic présentent une 
surface mate, car ils ont été traités à l’huile 
ou au vernis mat. Ils sont souvent teintés 
avec des pigments blancs pour atténuer le 
grain du bois. Les lames larges et chanfrei-
nées accentuent le côté épuré du style. Les 
parquets à l’anglaise de couleur pâle sont 
également parfaitement adaptés.

Vous trouverez tous nos parquets pour ce style à la page 84.

Chêne Pearl 

Live Pure Chêne
Concerto blanchi

Live Pure Chêne
Andante blanchi

Frêne Polar

Live Pure Frêne
Andante blanchi

LES 
PAR QUETS 
TYPIQUES
DE CE STYLE :

Live Pure
Chêne Andante

Chêne Andante blanchi

Chêne White Nights

Chêne Coral
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20 PURE 
NORDIC

Une icône du design 

scandinave : le fauteuil

Egg-Chair d'Arne Jacobsen.

Le cuir se patine au fil du

temps et se marie au bois

clair et élégant pour former

un ensemble harmonieux.

Chêne White Nights, Castle 1

Brossé en profondeur

20 PURE 
NORDIC
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La nature comme source d’inspiration
La nature, la lumière et la valse des saisons : 
difficile de rester de marbre face au style 
scandinave. On pense à l’écorce claire des 
troncs d’arbre, à la brume flottant au-dessus 
des prés ou à la laine chaude des moutons 
sauvages.

Voici l’essence de ce style. C’est pourquoi 
votre choix doit se porter sur des couleurs 
pâles et des meubles fonctionnels aux lignes 
claires. Un look simple, qui s’inspire de la 
nature et de la lumière unique du Nord.

Origines
Ses racines remontent au mouvement du 
design scandinave des années 50. À cette 
époque, les nouvelles technologies ont 
permis l’avènement de la production indus-
trielle de masse, pour des idées modernes 
en matière de mobilier et d’aménagement. 
Les designers ont alors créé des modèles 
aussi fonctionnels qu’innovateurs et ont 
donné de toutes nouvelles formes aux 
matières, notamment au bois.

Simplement fonctionnel
Ce style se distingue par sa simplicité, son 
minimalisme et sa fonctionnalité. On y 
retrouve des meubles sobres et élégants et 
des couleurs sereines et discrètes, qui se 
marient aussi parfois à la couleur noire.

Mariez les matières 
naturelles, comme la laine,
à du bois clair.

PURE NORDIC
VU PAR HELLE 

J’adore la pureté, la beauté et la fon-
ctionnalité de ce style et des parquets 
qui lui correspondent. Ce sont toujours 
les matières naturelles qui sont en ve-
dette et qui constituent une formidable 
source d’inspiration pour le choix des 
couleurs, des formes et des détails.

Couleurs assorties : 

Bois clair, laine et coton
Pour sublimer votre intérieur de style scan-
dinave, optez pour des matières renouvela-
bles et naturelles. Ce style fait la part belle 
aux bois clairs. La laine et le coton sont les 
textiles dominants. Les objets de céramique 
et de verre présentent des formes orga             - 
ni ques qui épousent la forme des mains, 
que ce soit la première tasse de thé du 
matin ou les couverts élégants du dîner de 
fête.

Pure Nordic, c’est un vent de simplicité  
et de beauté naturelle qui souffle sur le 
quotidien.

1 | Egg-Chair – l’icône du design, designer : Arne 
Jacobsen, fabricant : Fritz Hansen, se marie à 
merveille avec le chêne White Nights, Castle.

2 | Lampe, Lullaby, designer : Monica Förster.

3 | Boîte décorative, designer : Louise Christ, 
Menu.

4 | Porte-manteaux, designer : Norm, Menu. 

5 | Érable du Canada blanchi.

6 | Couverture en laine Veve, designer : Kristine 
Five Melvaer, Røros Tweed.

7 | Divan Ask, designer : Anita Johansen, Menu.

8 | Horloge, Kähler - Ora.

9 | Vide-poches, designer : Kristine Five Melvaer.

10 | Porte-manteaux « Copenhanger »,  
designer : Lise Vilslev.

11 | Carafe, FermLiving.

Pointing 2003

Cornforth White 228 Dove Tale 267 Plummett 272

Strong White 2001 Joa's White 226

COULEURS DE FARROW&BALL

3

4

Un magnifique 
lustre en matières 
durables.

2

8

1011

7

9



22 PURE 
NORDIC

Chêne Pearl, campagnard

La perfection dans les  
moindres détails. Marches  
d’escalier assorties au parquet.



Parquets naturels
Les parquets de style scandinave sont clairs et naturels. 
Les couleurs sobres permettent de créer une ambiance  
de paix et d’harmonie. Pour le style Pure Nordic, la nature 
sera votre meilleure source d’inspiration. Avec des couleurs 
aussi nettes et douces que la lumière du Nord et des par -
quets à la surface claire.

Chêne Pearl
Un parquet qui n’est pas sans rappeler la brillance nacrée 
de la perle. Grâce à la surface teintée avec des pigments 
blancs, la couleur du bois change en fonction de la lumière 
environnante.

PURE
NORDIC

23

LES PARQUETS

Chêne Pearl
campagnard

Live Pure Chêne
Concerto blanchi 
à l’anglaise

Live Pure Chêne Concerto blanchi, à l’anglaise

Des meubles et des objets choisis avec 

soin créent des contrastes de toute beauté

et laissent transparaître votre
 personnalité.



Chêne blanchi
Prestige 
bâtons rompus

Live Pure Chêne
Andante  
campagnard

LES PARQUETS

Live Pure Chêne Andante
Avec leur surface mate, les parquets Live Pure sont tout 
simplement idéals pour ce style.

Les mêmes couleurs, mais des formats différents
Le chêne Andante blanchi monolame posé en bâtons 
rompus donne une impression de jeunesse et de moder-
nité. Avec sa surface traitée au vernis mat, ce parquet 
offre le meilleur des deux mondes : l’aspect huilé et les 
atouts des parquets vitrifiés.

24 PURE 
NORDIC

Live Pure Chêne Andante, campagnard

Bois sur bois.
Une combinaison
qui apporte 
harmonie et élégance
à cette pièce.



Une composition harmonieuse :

les meubles et le parquet sont

parfaitement assortis.

25

Chêne blanchi Prestige, bâtons rompus



26 PURE 
NORDIC

Chalet 
Les lames Chalet viennent souligner le 
caractère exceptionnel de votre demeure. 
Elles permettent de créer une atmosphère 
sereine et chic, avec leur format généreux 
pouvant aller jusqu’à 4 mètres de long par 
395 millimètres de large. Pour le style Pure 
Nordic, optez pour les parquets clairs de 
notre gamme.

Les lames Chalet de BOEN sont fabriquées 
individuellement sur plan. Un calepinage 
optimisé pour votre pièce, avec une combi-
naison de plusieurs largeurs et longueurs de 
lames, vous sera proposé.

Chêne Tradition 
Chalet

LE PARQUET



Chêne Tradition, Chalet

PURE 
NORDIC

27

La beauté du parquet véhicule

une impression de bien-être.



28 PURE 
NORDIC

Le parquet de prédilection
Un parquet qui est beau partout ! Les parquets à l’anglaise sont 
parfaits pour un style de vie effervescent. Son look moderne et  
jeune saura vous plaire à coup sûr. La surface huilée du chêne Pearl 
crée une ambiance de calme et de proximité avec la nature.

Chêne Pearl, à l’anglaise

La limite
entre l'intérieur
et l'extérieur est
tout naturellement
préservée.

Chêne Pearl 
à l’anglaise

Live Pure Frêne
Andante blanchi
campagnard

LES PARQUETS



Live Pure Frêne Andante blanchi, campagnard 

Si clair et pourtant si chaleureux !



30 PURE 
NORDIC

Un moodboard, ou planche de tendance, est une 
composition visuelle de couleurs, d’images, de 
matières, d’objets et de structures.
Avec cette planche, on peut représenter très claire-
ment, presque matériellement, le style d‘un projet. 

On pourrait qualifier ces planches d’outils de 
narration visuelle. Laissez-vous inspirer par la 
planche de tendance réalisée par Gudy Herder 
pour le style Pure Nordic.

6

3

8

9

11

MOODBOARD 
BOEN 

Live Pure Chêne Andante

Chêne Pearl

Live Pure Chêne Andante blanchi



Pour créer une ambiance 
de style Pure Nordic :

•  Faites entrer la nature dans la  
maison grâce aux plantes.

• Le style monochrome est  
épuré et sobre.

• Associations inédites de la  
céramique, du marbre et du bois.

• De l’argent pour un look plus  
décontracté.

•  Les objets artisanaux sont très 
importants.

Éléments Pure Nordic du 
moodboard :
1 | Bouteilles en verre Flaske,  
 designer : Andreas Engesvik.

2 |  Lampe Follow Me, designer :  
 Inma Bermúdez pour Marset.

3 |  Étagères noires.  
 Heidi Lerkenfeldt Photography.

4 |  Canapé bleu Braid, designer : Lisa Hilland.

5 |  Vases en céramique Parasol, designer :  
 Designstudio pour Pulpo.

6 |  Thème du moodboard. Lotta Agaton Styling.

7 |  Nature morte en céramique.  
 Mikkel Mortensen Photography.

8 |  Table, designer : dameme.

9 |  Tissu, Jab Anstoetz. 

10 | Couleurs, Farrow&Ball. 

11 | Carrelage, Coem.

LE LOOK NORDIC 
PAR GUDY
 
La fascinante nature scandinave est 
la principale source d’inspiration du 
moodboard Pure Nordic. Les paysages 
tranquilles, la végétation, la lumière. 
Tous les éléments présentent des 
couleurs et des matières sobres, un  
design épuré, mais qui dégage tou-
jours une impression de chaleur et 
d’authenticité.

1

2

4

5

7

10

Chêne Pearl

Frêne Polar

Live Pure Chêne Andante blanchi



Décontracté et confortable. Des pièces chaleureuses qui ont une âme.  
Le charme rustique des parquets à lames larges et robustes de  
couleurs neutres vient souligner le côté confortable des lieux.  

Chacun trouve sa place ici et se sent bien chez lui.

MODERN RUSTIC



La structure rustique du parquet 

renforce l’impression de grand 

confort éprouvé dans la pièce.

Chêne Tradition, parquet massif

MODERN
RUSTIC
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PARQUETS  
RUSTIQUES
Les parquets de style Modern 
Rustic se caractérisent par 
leurs finitions vivantes et leur 
caractère individuel. 

Les parquets Modern Rustic sont vraiment
« vivants » avec leur grain très prononcé. 
Les surfaces huilées sont idéales pour 
souligner la structure et le côté chaleureux 
du bois.

Vous trouverez tous nos parquets pour ce style à la page 85.

34 MODERN
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Chêne Historique

Chêne Rustique

Chêne Vivo

Chêne Alamo

Live Pure Chêne 
Animoso

Chêne 
Indian Summer

Chêne Old Grey

LES 
PAR QUETS 
TYPIQUES
DE CE STYLE :

Chêne
Shabby Cream

Live Pure Chêne 
Grey Harmony



Chêne Indian Summer, Castle

La surface naturelle et brute

s¹accorde à une vie bouillonnante.



x

  

Pour un look à l’anciene, 

mélangez simplement des 

lames de chêne Antique  

et Historique de différentes 

largeurs.

1

36 MODERN
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Chêne Antique et Chêne Historique, parquet massif



x

  

Bois brut, lin et céramique
Les parquets à surface brute et grain 
apparent sont les mieux adaptés. On devrait 
pouvoir lire l’histoire de la maison sur le 
parquet. Les textiles se doivent d’être 
naturels (laine et lin par exemple). Les 
meubles et les tapis sont souvent tressés 
ou tissés. Les couleurs chaudes sont 
prédominantes et la cuisine regorge d’ob-
jets en céramique, en métal et en acier. 
Avec le style Modern Rustic, vous savourez 
des instants suspendus et plongez dans le 
passé, sans pour autant verser dans le 
sentimentalisme.

La modernité célèbre le passé  
Le présent est aussi marqué par le passé. 
Et cela transparait particulièrement chez 
soi. Même les petits objets ont une longue 
histoire à raconter : un moule à gâteau 
ancien, le rideau reçu en héritage devant la 
fenêtre ou une vieille table autour de 
laquelle se rassemblent les amis. Le style 
Modern Rustic reflète ce que l’on a toujours 
su apprécier, en laissant une grande place à 
la nouveauté. Au cœur de ce style, on 
retrouve idéalement un quotidien agréable, 
décontracté et moderne dans un environne-
ment campagnard. 

Origines 
Le style Modern Rustic se rapporte à une 
longue histoire et ses racines plongent dans 
le style gustavien et français du 18e siècle. 
Mais le style a continué d’évoluer au fil du 
temps, et aujourd’hui, il est ponctué d’élé-
ments ethniques ou industriels. Ainsi, l’œil 
est attiré par d’intéressantes rencontres 
entre des éléments vintage et modernes.

Une ambiance authentique  
avec des valeurs qui perdurent
Des objets disposés avec amour et fabri-
qués pour durer et être authentiques sont 
au centre de ce style. Cette atmosphère 
invite à ralentir la cadence.

MODERN RUSTIC
VU PAR HELLE
 
Pour ce style, nous n’avons que l’embar-
ras du choix pour les tissus, les formes 
et les couleurs. Modern Rustic est teinté 
de féminité, mais aussi marqué par des 
influences masculines, comme des élé-
ments industriels ou ethniques. Une telle 
ambiance donne l’impression d’être dans 
un cocon venu du passé, mais empreint 
de modernité.

Couleurs assorties :

1 | Mélangez diverses essences de bois et 
des lames de parquet de différentes largeurs, 
comme nous l’avons fait ici avec du chêne 
Antique et Historique. Et voilà un superbe look 
authentique.

2 | Lampe Callage, designer : Louise Campbell 
pour Louis Poulsen.

3 | Horloge en marbre, Menu.

4 | Chêne Old Grey.

5 | Tapis Snekkersten, Ikea.  

6 | Desserte Raskog, Ikea.

7 | Couverts Alice, designer : Feinedinge

8 | Coussin, Bloomingville. 5

4

Green Smoke 47

Shimming Stone 241 Calamine 230
Cinder Rose 246 

Blue Gray 91
Ammonite 274

COULEURS DE FARROW&BALL

8

Mettez-vous
  à l¹aise.

2

7

3

Un superbe arrangementaux couleurs parfaitementassorties.

6
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Un mélange désinvolte

de formes classiques et 

de matières authentiques.

La rencontre du passé et du présent.
Le chêne Shabby White est un parquet 
particulier de la collection BOEN. Il a été 
spécialement conçu pour le style Modern 
Rustic. La finition est comme « usée », dans 
un blanc délavé. Ceci donne un aspect 
rustique qui allie l’ancien et le moderne. 
Disponibles en lames larges chanfreinées.

Chêne Shabby White 
Castle

Chêne Animoso blanchi
Castle

LES PARQUETS

Chêne Shabby White, Castle

Nature morte



Chêne Animoso blanchi, Castle

MODERN
RUSTIC

39

Un parquet huilé se marie à la 

perfection à un mélange d¹éléments 

modernes et rustiques.
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Chêne Mystic Jungle 
Castle

LE PARQUET

Une profonde sensation de bien-être 
Un parquet remarquable, qui rend la pièce 
très chaleureuse. Le chêne Mystic Jungle en 
lames larges Castle a un caractère bien 
trempé ! ll permet de créer une ambiance 
de vivacité, d’authenticité et de convivialité.



Chêne Mystic Jungle, Castle

MODERN
RUSTIC
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Le parquet foncé est chaleureux

et met les meubles en valeur.



Chêne Alamo, à l’anglaise

Associez des éléments  

modernes à des objets  

vintage et créez ainsi votre  

propre style Modern Rustic.



LES PARQUETS

Chêne Shabby Cream
Castle

Chêne Alamo
à l’anglaise

Le style Modern Rustic 
doit dégager une  
impression de longévité 
et de durabilité.

Aspect « used »
Le grain de la surface rabotée de notre nouveau 
parquet en chêne Chêne Shabby Creme est mis en 
valeur par une teinture de couleur crème. Des traite-
ments spéciaux (notamment rabotage, ponçage et 
sciage) sont nécessaires pour sublimer le caractère 
particulier et le toucher brut de ces surfaces. Ainsi,  
le look « used » aussi moderne que naturel se voit 
souligné.

Vive les contrastes
La touche rétro du parquet à l’anglaise Alamo fait 
souffler un vent de confort et de bien-être qui 
caractérise le style Modern Rustic. Avec des objets 
décoratifs modernes, on obtient de formidables 
contrastes.

MODERN
RUSTIC
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Chêne Shabby Cream, Castle



Chêne Golden Valley 
Castle

LES PARQUETS

Chêne Rustique
Prestige
bâtons rompus

À la croisée du classique et du rustique
La pose en bâtons rompus n’est pas emblématique du style Modern Rustic. 
Mais un parquet de chêne Rustique, par exemple, posé selon cette disposition, 
saura donner un caractère unique à votre intérieur. Ce parquet attirera tous les 
regards.

Brillance dorée
Un parquet en mouvement ! La surface dorée et fascinante du chêne Golden 
Valley de la collection Fashion de BOEN Collection semble scintiller légèrement. 
Ce parquet est vraiment hors du commun avec ses ondulations souples et 
chaudes en surface, obtenues après un traitement particulier du bois.

Ralentissez la cadence

avec un sentiment

d'authenticité.

Chêne Golden Valley, Castle

44 MODERN
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Structure ondulée.



Chêne Rustique Prestige, bâtons rompus

La disposition en bâtons rompus

rend le style Modern Rustic exclusif.

MODERN
RUSTIC
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Un moodboard, ou planche de tendance, est une 
composition visuelle de couleurs, d’images, de 
matières, d’objets et de structures.
Avec cette planche, on peut représenter très claire-
ment, presque matériellement, le style d‘un projet. 

On pourrait qualifier ces planches d’outils de narra-
tion visuelle. Laissez-vous inspirer par la planche de 
tendance réalisée par Gudy Herder pour le style 
Modern Rustic.

MOODBOARD 
BOEN

Live Pure Chêne Animoso

Eiche Indian Summer

Chêne Historique



La planche de tendance Modern  
Rustic est empreinte de la culture 
boho chic. Ce style repose sur 
l’équilibre entre l’ancien et le neuf. 
Le confort et la convivialité doivent 
primer, sans oublier une touche de 
romantisme, pour une ambiance 
naturellement décontractée.

LE LOOK RUSTIC 
PAR GUDY
 

1

4

5

2

8

Le style Modern Rustic :
• Un look apprécié, aux motifs 

floraux et cachemires.

• Des matières naturelles, comme  
le lin et le coton.

• Carrelage en céramique ou  
 porcelaine pour des contrastes 
ludiques.

• Influences ethniques mêlées au 
cuivre et aux teintes dorées.

• Fleurs foncées séchées.

Éléments Modern Rustic 
du moodboard :
1 | Lin, Anna Gillar.

2 | Textile, Liberty London.

3 | Vases en terre cuite, Gardenias  
 de Jaime Hayon.

4 | Fauteuil à revêtement en fourrure, Dwell.

5 | Couleurs, Bruguer/Akzo Nobel.

6 | Éditorial Living w/Pouff, Boligmagasinet.

7 | Céramiques, White Atelier Ceramics.

8 | Sofa, Blanc d’Ivoire.

Chêne Shabby Cream



URBAN CONTRAST
Jouez avec les couleurs, les formes et les fonctions. Vive les mélanges  
de matières et de motifs ! Nos parquets seront une base chaleureuse  

et éclatante pour ce style. Créez de nouvelles règles en défiant  
les anciennes. Tout simplement. La vie est trop courte pour ne rien  

essayer de nouveau !



Chêne Blue Moon, Castle

La couleur du sol joue  
sur l’ambiance de la pièce.

URBAN 
CONTRAST
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URBAN 
CONTRAST

Les parquets urbains ont un côté masculin 
très prononcé. Leur structure et leur texture 
rappellent les matières brutes des espaces 
citadins : béton, asphalte, brique et pierre. 
Un parquet en noyer s’accorde parfaite-
ment à ce style.

Vous trouverez tous nos parquets pour ce style à la page 86.

Chêne Mystic Jungle

Chêne Tobacco

Noyer américain  
Nature

Chêne fumé Fineline

Chêne Highland

Chêne Graphite

Chêne Brown Jasper

Chêne Yellowstone 

Chêne Blue Moon

La palette de couleurs des 
parquets de style Urban 
Contrast s’étend des tons 
gris au brun foncé.

LES 
PAR QUETS 
TYPIQUES
DE CE STYLE :



Chêne Sandy Grey, Castle

URBAN 
CONTRAST
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Les couleurs de ce parquet

mettent le mobilier en valeur.



Démarquez-vous en  

optant pour un parquet  

aussi audacieux que vous !

1
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Chêne Tobacco, parquet massif



Bois foncé, cuir et couleurs franches
Ce style fait la part belle aux bois foncés 
comme le teck ou le noyer, ou à nos autres 
parquets gris foncé. Le cuir et les textiles 
sont du meilleur effet lorsqu’ils arborent 
des couleurs chaudes et terreuses. Le con-
traste apparaît avec l’utilisation de couleurs 
vives comme le jaune, le rouge, le bleu et le  
vert. Urban Contrast remet toujours l’exis-
tant en question. Ce style revient à inter-
préter le quotidien de manière surprenante, 
et ce, avec humour et une grande chaleur.

Style personnel, design ludique 
Heureux hasard ? Pas du tout ! L’introspec-
tion et l’expression personnelle créent un 
style unique empreint d’ironie et de plaisan-
terie. Urban Contrast, c’est l’exploration de 
nouvelles voies, la rupture par rapport aux 
traditions et la mise en relation d’objets qui 
« en fait » ne vont pas ensemble. Il s’agit 
de faire des expériences avec les couleurs 
et les formes, afin de trouver son look très 
personnel.

Origines 
Le style Urban Contrast remonte à l’Améri-
que des années 50 et 60. À l’époque, les 
designers se mirent à déjouer les règles 
immuables et à jouer avec les formes 
organiques et les couleurs éclatantes. Ils se 
mirent à créer des meubles en plexiglas et 
en plastique.

Des formes organiques et des  
motifs graphiques percutants  
Les caractéristiques typiques de ce style 
sont les formes fluides. Ceci est particulière-
ment vrai pour les meubles. En revanche, 
avec les graphiques, on travaille avec des 
contrastes forts, des couleurs franches, 
et des designs parfois excentriques. On 
déniche des meubles et des objets pour ce 
style dans des marchés aux puces, ainsi que 
dans des boutiques de designer. Eames et 
Dixon sont des marques importantes.

URBAN CONTRAST
VU PAR HELLE
 
Ce style se prête facilement à 
une attitude ludique, toujours à la 
recherche du mélange parfait. Partez 
en exploration et expérimentez les
couleurs et les matières. Mais 
l’élément le plus important de ce 
style reste le parquet, aux finitions 
exceptionnelles et au grain marqué, 
pour des personnalités vraies !

Couleurs assorties:

5

4

Studio Green 93
Charlotte's Locks 268 

Pelt 254
London Clay 244

Cat's Paw 240 

Stone Blue 86

COULEURS DE FARROW&BALL

1 | Parquet rustique chêne Tobacco, lames en  
bois massif brossées et teintées foncées

2 | Lustres Melt, designer : Tom Dixon.

3 | Coussin, House Doctor.

4 | Chêne Blue Moon, Castle.

5 | Tapisserie Marmor 2.0, Lilesadi.

6 | Pomme en liège, designer : Lars Beller Fjetland.

7 | Distributeur de ruban adhésif, designer : Tom Dixon. 

8 | Sofa Hackney, designer : Wrong pour Hay. 

9 | Lampe Birdy, Northern Lightning. 

10 | Coussin, designer : Jonathan Adler.

Le métal est tendanceet très décoratif.

6

8

10
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Chêne Arizona 
campagnard

LE PARQUET

54 URBAN
CONTRAST

Le style urbain est 

ludique et inspirant.



Chêne Arizona, campagnard

Urban Contrast
Les matières brutes et les couleurs des 
métropoles sont prédominantes pour ce  
style. Nos parquets de style Modern Rustic  
ne sont pas sans rappeler les matières 
comme le béton, la brique ou l’asphalte.

Urban Touch
On ne peut faire plus urbain ! Le chêne 
Arizona s’accorde à merveille avec un 
intérieur plein de surprises, et sa couleur 
originale met parfaitement en valeur le 
mobilier. Ce parquet est idéal pour tous  
ceux qui aiment les sols singuliers.

Créez un intérieur 

urbain avec le 

chêne Arizona.

URBAN 
CONTRAST
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Chêne Stone, Castle

La brillance chaleureuse du parquet

vient s¹opposer superbement

aux autres objets de la pièce.

56 URBAN 
CONTRAST



Chêne Stone
Castle

Chêne fumé, Fineline

Chêne fumé
Fineline

LES PARQUETS Look industriel fascinant 
Moderne, foncé et extrêmement vivant. 
Notre parquet le plus foncé de style Modern 
Rustic, le chêne fumé Fineline, saura vous 
impressionner avec son aspect mystérieux. 
Il permet de créer des contrastes saisis-
sants avec des accessoires et des meubles 
aux couleurs vibrantes. Car en fin de 
compte, les contraires sont l’essence même 
de ce style.

URBAN 
CONTRAST
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Couleurs foncées 
Nos parquets les plus foncés correspondent 
au style Urban Contrast. Grâce à leur côté 
chaleureux et profond, ils sont les mieux 
adaptés pour sublimer des éléments de 
couleur franche. La preuve : chêne Stone, 
Castle. 
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Chêne Stone
Castle

Chêne Yellowstone 
parquet massif

LES PARQUETS Typiquement urbain 
Ce parquet est unique de par sa surface 
brute et ses nombreuses couleurs (du brun 
chaud au jaune sablonneux). Le bois massif 
à la structure vivante et aux nœuds et grain 
visibles s’accorde à merveille au style Urban 
Contrast.

Chêne Stone, Castle

Lames larges Castle 
Ce parquet porte bien son nom : les lames 
larges Castle sont vraiment nobles. Elles 
attirent le regard et leur format généreux 
sublime la plupart des pièces. Optez pour 
ces lames spéciales  si vous voulez marquer 
les esprits.



Laissez le parquet devenir 

la base parfaite de vos 

meubles préférés.

Chêne Yellowstone, parquet massif

URBAN 
CONTRAST
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Noyer américain
Andante 
à l’anglaise

Chêne Sand  
à l’anglaise

LES PARQUETS Noyer chaleureux 
Le noyer est un bois réputé pour sa couleur brun 
profond. Ces parquets sont particulièrement 
chaleureux et constituent la base rêvée pour  
des meubles et des accessoires colorés. Classique, 
spectaculaire, superbe !
 

Le look Urban Contrast

sera parfait avec un parquet

en noyer à la beauté 

saisissante et intense.

60 URBAN 
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Noyer américain Andante, à l’anglaise



Chêne Sand, à l’anglaise

URBAN 
CONTRAST
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Un parquet de couleur  
chaleureuse souligne les  
objets de manière subtile.

Jeune et insouciant 
Avec son ton gris chaleureux apprécié de tous, le 
chêne Sand est un magnifique parquet. À l’anglaise,  
il donne une impression de jeunesse et d’insouciance 
et crée une ambiance décontractée et sans chichis.
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Un moodboard, ou planche de tendance, est une 
composition visuelle de couleurs, d’images, de 
matières, d’objets et de structures.
Avec cette planche, on peut représenter très claire-
ment, presque matériellement, le style d‘un projet. 

On pourrait aussi qualifier ces planches d’outils 
de narration visuelle. Laissez-vous inspirer par la 
planche de tendance réalisée par Gudy Herder 
pour le style Urban Contrast.

MOODBOARD 
BOEN

Chêne Blue Moon

Noyer américain Andante

Chêne Yellowstone



Pour un moodboard Urban Contrast 
réussi, il convient de montrer son amour 
pour les couleurs vives et les expéri-
mentations. En effet, ce style repose sur 
un jeu passionnant et novateur à base 
de formes et de matières. N’hésitez pas 
à utiliser des objets au design original 
et laissez-vous emporter par les sons 
de la ville.

LE LOOK URBAN 
PAR GUDY
 

1

2

7

8

Le style Urban Contrast :
• Un style à part, marqué par l’esprit 

des grandes villes.

• Ce style n’impose qu’une seule  
règle : il n’y a pas de règle !

• Couleurs prononcées, formes  
originales.

• Les nuances terreuses permettent 
de ramener le calme.

• Utilisation surprenante des formes 
et des matières.

Éléments Urban Contrast 
du moodboard :
1 | Canapé rouge, Moroso.

2 | Chaise noire Tropicali, designer :  

 Petricia Urquiola pour Moroso.

3 | Couverture, Mandal Veveri.

4 | Feuilles artificielles, Zara Home.

5 | Canapé vert, Krakvik D’Orazio  

 pour Elle Décoration.

6 | Chaises rembourrées, Coordonné.

7 | Verre orange, Zara Home.

8 | Tissu, Coordonné.

Chêne Highland



CLASSIC ELEGANCE
Les couleurs foncées habillent les intérieurs classiques de chaleur et
de noblesse. Des parquets exclusifs soulignent cette élégance et les  

poses spéciales sont à privilégier pour mettre en valeur le jeu du grain.  
Classic Elegance est un style intemporel, mais qui reste ouvert  

à la nouveauté.



Classic Elegance est un  
style particulier qui respire  
la tranquillité et la sérénité.
Les parquets aux tons  
dorés soulignent à merveille  
ce caractère.

Cerisier américain, Nature, Prestige, bâtons rompus

CLASSIC 
ELEGANCE
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CLASSIC 
ELEGANCE
Pour le bois, la palette de 
couleurs de ce style va des 
tons dorés intenses aux nuan-
ces presque noires en passant 
par les tons bruns chaleureux.

Que vous optiez pour des lames larges ou 
pour une pose selon une disposition élégan -
  te et harmonieuse, que vous choisissiez une 
finition huilée ou vernie : les parquets clas-
siques sont polyvalents. Les parquets clas-
siques à deux plis posés en bâtons rompus 
conviennent parfaitement à ce style. 

Vous trouverez tous nos parquets pour ce style à la page 87.

Chêne Golden Valley

Cerisier américain
Nature

Chêne Adagio 

Chêne Arizona 

Live Pure
Chêne Andante 

Noyer américain
NatureChêne Cordoba

Hêtre Nature

LES 
PAR QUETS 
TYPIQUES
DE CE STYLE :

Chêne Sand



Chêne Select, Prestige, bâtons rompus

Un parquet exclusif quiaccompagne plusieurs générations.

CLASSIC 
ELEGANCE
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Chêne Honey, Finesse

Associez des meubles et  
des motifs classiques à des 
objets originaux et à des  
accessoires inattendus.



1 | Chêne Honey, Finesse.

2 | Lustre Crystal Bulb, Lee Broom.

3 | Verres à pied de laiton, Lee Broom.

4 | Chêne Sand, campagnard.

5 | Papier peint Beatle, Mia Marie Overgaard.

6 | Couvert, Madam Stoltz.

7 | Coussin, Bloomingville.

8 | Desserte, Madam Stoltz.

9 | Canapé Caine Settee, designer : Jonathan Adler.

Matières exclusives
Des matières exclusives comme le velours, 
le marbre, le cuivre et le chêne associées à 
un parquet élégant sont l’essence même de 
ce style. Nous vous recommandons des 
couleurs dorées ou brunes. La pose selon 
des dispositions classiques a également sa 
place. Le ton du bois devrait se retrouver 
dans le mobilier. Le vert foncé, le bleu foncé 
et les nuances terreuses habillent les murs 
à la perfection. Classic Elegance est un style 
noble et clair. Avec quelques touches origi-
nales, il demeure au goût du jour.

Structure et équilibre  
La décoration classique est empreinte de 
structure et d’équilibre. De lourds rideaux 
reposent majestueusement sur un parquet 
de caractère. La palette de couleurs est 
restreinte, mais recherchée avec soin. Une 
tradition gracieuse enveloppe l’intérieur 
alors que des détails originaux peuvent 
rompre la rigueur formelle. Il peut s’agir 
d’un tapis persan ou indien ou d’une lampe 
au design inédit.

Origines
Ce style remonte à la Rome antique ou à  
la Grèce ancienne. On y célèbre la beauté, 
l’esthétique et les plaisirs de la vie. Le sens 
de la symétrie et de la pureté est au centre 
de l’élégance classique. Les meubles sont 
regroupés pour mieux ressortir.

Classique et contemporain
Avec son grand sens du classique, ce style 
permet aussi d’imposer ses goûts person-
nels. Ajoutez des touches ludiques avec des 
détails intéressants. Utilisez par exemple un 
objet de famille ancien ou une sculpture 
originale. Ainsi, vous créerez votre propre 
tradition. Vous pouvez aussi combiner des 
pièces classiques et des objets au design 
moderne. Tout cela fait que le style Classic 
Elegance ne passe pas de mode.

Qui peut résister au charme d¹un

lustre imposant et scintillant ?

CLASSIC ELEGANCE
VU PAR HELLE
 
Ce style assouvit notre désir de calme  
et d’équilibre, et on s’y sent en con-
fiance, comme dans les bras de l’être 
aimé. Des parquets qui respirent l’élé-
gance et l’harmonie sont idéals pour ce 
style. Je vous recommande un parquet 
de couleur mate posé selon une disposi-
tion classique en bâtons rompus.

Couleurs assorties :

2

9

8

4

Slipper Satin 2004

London Clay 244

Charleston Gray 243

Stiffkey Blue 281

Terre D'Egypte 247

Elephant's Breath 229

COULEURS DE FARROW&BALL

5

6

3

7



Classique dans sa modernité
En ce moment, le gris chaleureux est très 
tendance. Notre parquet en chêne Sand, 
brossé et traité à l’huile naturelle, est 
exactement de cette couleur. Son look 
contemporain constitue la base parfaite 
pour un intérieur classique. À l’anglaise ou 
au format campagnard, la sérénité et 
l’élégance qu’il dégage sauront vous 
séduire. En version Chalet ou Chaletino, le 
parquet gagne encore en raffinement et en 
exclusivité.

Élégance dorée 
Le chêne Adagio est le parquet exclusif par 
excellence. Avec son aspect noble et pur et 
sa belle brillance dorée, il met superbement 
en scène le mobilier et les objets de décora-
tion. Ce parquet élégant accompagnera 
plusieurs générations et embellira au fil du 
temps.

Chêne Sand
Castle

Chêne Adagio 
campagnard

LES PARQUETS

70 CLASSIC
ELEGANCE

Des couleurs chaudes, de  
la porcelaine raffinée, toute  
la subtilité d‘une décoration 
classique et élégante.

Chêne Sand, Castle



Chêne Adagio 
campagnard

Chêne Adagio, Noble

CLASSIC 
ELEGANCE

71

Des compositions
confectionnées avec soin 
permettent de sublimer
l¹ensemble classique.



72 CLASSIC 
ELEGANCE

Les tons dorés et bruns

associés dégagent une

sensation de raffinement.

Hêtre Nature, Prestige, bâtons rompus



Tradition au goût du jour
La pose en bâtons rompus signe son grand retour, et elle 
est plus en vogue que jamais ! Il faut être très expéri-
menté pour poser du parquet selon cette disposition, et 
toutes les essences de bois ne s’y prêtent pas à 100 %. 
Par exemple, notre parquet de hêtre Prestige convient 
parfaitement. Sa brillance chaleureuse et dorée est 
magnifique et la surface se présente sous différents 
aspects en fonction de la lumière. Dans un intérieur clas-
sique, ce parquet devient une véritable œuvre d’art.

Hêtre Nature
Prestige
bâtons rompus

LE PARQUET

CLASSIC 
ELEGANCE
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Une aura d’exclusivité 
Le format des lames confère une impres-
sion d’ordre et de structure à la pièce, à 
l’instar de notre superbe chêne Cordoba 
présenté ici. Son éclat naturellement foncé 
est intemporel et parfaitement en phase 
avec le style Classic Elegance.
Pour un intérieur harmonieux, il convient 
de l’associer à des tons clairs et à des 
nuances terreuses. Pour un look exclusif, 
les textiles nobles, soie ou laine notam-
ment, sont tout indiqués.

Chêne Cordoba 
campagnard

LE PARQUET



Sur un parquet foncé, les couleurs claires

ressortent très bien et donnent une 

impression de vivacité.
Chêne Cordoba, campagnard

CLASSIC 
ELEGANCE

75
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Élégance intemporelle 
Le chêne Select, Prestige apporte une touche de distinction  
à chaque pièce. Ce parquet est intemporel et « classique » 
dans le meilleur sens du terme. Associé à un intérieur 
élégant, l’ensemble est parfaitement harmonieux. C’est 
pourquoi ce type de parquets ne passe jamais de mode.  
Leur présence discrète leur assure une certaine pérennité au 
fil du temps, et ce, même si vous changez de décoration.

Chêne Select
Prestige

LE PARQUET

Des détails joliment disposés

subliment un intérieur.



L¹élégance et la splendeur de ce 

parquet aux reflets dorés seront

toujours en vogue.

Chêne Select, Prestige, bâtons rompus

CLASSIC 
ELEGANCE

77
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Un moodboard, ou planche de tendance, est une 
composition visuelle de couleurs, d’images, de 
matières, d’objets et de structures.
Avec cette planche, on peut représenter très claire-
ment, presque matériellement, le style d‘un projet. 

On pourrait qualifier ces planches d’outils de narra-
tion visuelle. Laissez-vous inspirer par la planche de 
tendance réalisée par Gudy Herder pour le style 
Classic Elegance.

MOODBOARD 
BOEN

Chêne Sand

Live Pure Chêne Andante

Chêne Honey



Pour un moodboard Classic Elegance, 
le mot d’ordre est « la qualité » ! Ce 
style repose sur deux valeurs : harmo-
nie et équilibre. Les couleurs sont neu-
tres, les motifs peuvent être originaux, 
mais doivent rester discrets.
Ainsi, votre intérieur sera élégant et 
intéressant à la fois.

LE LOOK CLASSIC 
PAR GUDY

2

4

Le style Classic Elegance :
•  On peut utiliser des rubans et  

des nœuds pour créer des effets 
élégants.

•  Les roses (toutes variétés et 
couleurs confondues) sont toujours 
les bienvenues.

•  Les objets de couleur vive peuvent 
également avoir leur place.

•  L’équilibre et la symétrie sont d’une 
importance capitale.

Éléments Classic Elegance 
du moodboard :
1 | Fauteuil Joseph, Blanc d’Ivoire.

2 |  Papier peint, CasaDecor.

3 |  Fauteuil jaune, CasaDeco.

4 |  Service, Becara.

5 |  Papiers peints, Farrow & Ball.

6 |  Étoffe écossaise, Bemz.

7 |  Tissu brun, Chivasso.

Chêne Honey

Noyer américain Andante



PURE NORDIC MODERN RUSTIC

URBAN CONTRAST
CLASSIC ELEGANCE

21

COMMENT CHOISIR  
VOTRE PARQUET
Au moment du choix d’un parquet, plusieurs critères entrent 
en ligne de compte. Nous allons vous aider, en quatre étapes, 
à trouver le parquet qui vous correspond parfaitement.

CHOISIR LA TEINTE
Chaque essence de bois possède une teinte unique et 
caractéristique. La gamme BOEN comprend une vaste sélec-
tion de couleurs qui s’adaptent à tous les styles d’aménage-
ments intérieurs et de tendances. Nous avons classé nos 
produits en quatre catégories de styles pour vous aider à 
choisir la couleur qui vous convient. Mais s’il n’est pas ques-
tion de « science exacte » ici, et vous remarquerez que 
certains types de parquets se retrouvent dans plusieurs 
styles, nous savons que ce guide facilite la prise de décision.

CHOISIR LE STYLE
Puisez votre inspiration dans nos quatre styles de base et 
faites confiance à votre instinct. Choisissez le style avec lequel 
vous vous sentez bien et comme chez vous.
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3 4

CHOISIR LA FINITION
Le traitement à l’huile des parquets permet de mettre en 
valeur le caractère du bois et donne au parquet un aspect et 
un toucher très naturels. Les surfaces vernies sont plus 
faciles à entretenir. Vous pouvez opter pour un aspect satiné 
ou mat. Découvrez nos finitions à la page 92.

CHOISIR LE FORMAT
L’envergure des pièces vastes est renforcée par des lames aux 
dimensions généreuses. Un parquet de notre gamme à deux 
plis posé selon une disposition traditionnelle est idéal pour 
compléter un aménagement de style classique. Dès que vous 
aurez choisi une couleur, passez à la sélection du format.
Consultez les détails à la page 88.

Live Satin Live Matt

Live Natural Live Pure

TROUVEZ VOTRE 
PARQUET PRÉFÉRÉ

Admirez le parquet de vos rêves dans une 
pièce virtuelle dans notre showroom en ligne : 
www.boen.com/floorstudio



Spontanément, quel style préférez-vous ? Quelles photos sus-
citent chez vous une sensation de bien-être ? Si plus d’un style 
fait battre votre cœur, demandez-vous quel style vous va le 
mieux, quel style trouvez-vous le plus harmonieux et quel style 
est peut-être déjà présent chez vous.

2

1

PURE NORDIC MODERN RUSTIC

Lignes nettes. Espace et calme. Personnel et très confortable.

1
ÉTAPE CHOISIR

LE STYLE



Il est plus facile que vous le croyez de 

trouver son propre style. Le style que 

vous privilégiez est la bae que vous 

complèterez avec votre touche person-

nelle. Prenez votre temps, feuilletez-le 

catalogue et admirez les belles photos 

inspirantes. Ensuite, il vous suffira de 

choisir vos favorites et de poursuivre !

83

CLASSIC ELEGANCEURBAN CONTRAST

4

3

Caractère bien trempé. 
Couleurs prononcées.

Serein et noble. 
Ouvert à la créativité.



CHOISIR LA  
TEINTE2

ÉTAPE

 –N

PURE NORDIC Clair, lumineux et magnifique ; avec une touche scandinave.

› Les chiffres indiquent quels formats de parquet sont disponibles. Pour en savoir plus : page 88.

› Les symboles indiquent les finitions possibles. Consultez les détails à la page 92.

Chêne Fineline blanchi

J

Frêne Andante blanchi

HJ

Frêne Polar

HJ

Frêne Andante

HJ

Chêne Old Grey

EFGHJMN

Hêtre Nature



Chêne Andante

FHJKLM

Chêne Nature

BDM

Chêne Tradition blanchi

GMN

Chêne Nature blanchi

DEM

Chêne White Nights

L

Chêne Coral

FHJLMN

Chêne Sélect



Chêne Animoso blanchi

JKL

Érable du Can. Nature



Frêne Nature



Chêne Concerto blanchi

H

Chêne Pearl

FHJLMN

Live Pure Chêne Andante

JL

Live Pure Chêne Andante blanchi

JL

Chêne Andante blanchi

HJKL

Frêne Marcato blanchi

H

Chêne Adagio

FH

Live Pure Frêne blanchi

J

Live Pure Chêne Grey Harmony

JL
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MODERN RUSTIC Surfaces brutes et couleurs chaleureuses ; accents rustiques.

› Les chiffres indiquent quels formats de parquet sont disponibles. Pour en savoir plus : page 88.

› Les symboles indiquent les finitions possibles. Consultez les détails à la page 92.

Chêne Sandy Grey

L

Chêne Highland

GMN

Chêne Golden Valley

L

Chêne Indian Summer

L

Chêne Coral

FHJLMN

Chêne Pearl

FHJLMN

Chêne White Nights

L

Chêne Honey

JL

Chêne Shabby Cream

L

Chêne Antique

GMN

Chêne Historique

G

Chêne Rustique

DE

Chêne Vivo

JKL

Chêne Old Grey 

EFGHJLMN

Chêne Mystic Jungle

L

Live Pure Chêne Animoso

JL

Chêne Shabby White

L 

Chêne Yellowstone

GMN

Chêne Barrel

FJL

Chêne White Stone

JL 

Live Pure Chêne Concerto blanchi

H 

Chêne Tradition

GMN

Chêne Alamo

8JL

Chêne Grey Pepper

JL

Chêne Baltic blanchi

3



 –N › Les chiffres indiquent quels formats de parquet sont disponibles. Pour en savoir plus : page 88.

› Les symboles indiquent les finitions possibles. Consultez les détails à la page 92.

URBAN CONTRAST Couleurs vibrantes et attitude cool ; l'éclectisme des grandes villes.

Chêne Shadow

JL

Chêne Mystic Jungle

L

Chêne Highland

GMN

Chêne Graphite

JL

Chêne Arizona

3HJ

Chêne Yellowstone

GMN

Chêne Sand

FHJMN

Merbau

HJ

Chêne Blue Moon

L

Chêne Fineline

J

Noyer américain Baltic

3

Chêne fumé Baltic

5

Chêne Noir

HJ

Noyer am. Andante/Nature

1345HJ

Chêne Stone

5JL

Chêne Lava

JL

Chêne Tobacco

GMN

Chêne fumé

DEHJL

Chêne Cordoba 

HJ

Chêne Sandy Grey

L

Live Pure Chêne fumé

JL

Live Pure Noyer américain

JL

Chêne Brown Jasper

JL

Chêne Oregon

8J

Chêne Grey Pepper

JL
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 –N › Les chiffres indiquent quels formats de parquet sont disponibles. Pour en savoir plus : page 88.

› Les symboles indiquent les finitions possibles. Consultez les détails à la page 92.

URBAN CONTRAST Couleurs vibrantes et attitude cool ; l'éclectisme des grandes villes. CLASSIC ELEGANCE Équilibre, raffinement et harmonie ; l'élégance intemporelle. 

Hêtre Nature



Chêne Noir

HJ

Chêne Cordoba 

HK

Live Pure Chêne Andante

JL

Chêne Andante

FHJL

Chêne Golden Valley

L

Jatoba

HJ

Chêne Sand

FHJLMN

Chêne Sélect



Cerisier américain

HJ

Merbau

HJ

Noyer américain

DEHJ

Chêne Stone

EKM

Chêne fumé Nature

DE

Chêne Honey

EJL

Chêne Sandy Grey

L

Chêne Arizona

HJ

Chêne Nature

BDEM

Chêne Barrel

6JL

Chêne Basic

B

Chêne Adagio

FH

Chêne Toscana

HJ

Chêne Oregon

8J

Noyer américain Nature



Live Pure Noyer américain Nature

J



01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 1407

NOS DIMENSIONS
01 ECONOMY 9,5 x 70 x 470 MM

02 TRAFFIC 12,5 x 70 x 590 MM

03 PRESTIGE 10 x 70 x 590 MM

04 MAXI 10,5 x 100 x 833 MM

05 FINESSE 10,5 x 135 x 1350 MM

06 NOBLE 9,7 x 136/178 x 2200 MM

07 PARQUETS MASSIFS 20 x 137/162/187 x 2220 MM

08 A L'ANGLAISE 3-FRISES 14 x 215 x 2200 MM

09 A L'ANGLAISE STRONGLINE 21 x 139 x 2200 MM

10 CAMPAGNARD 14 x 138 x 2200 MM

11 PLANK 14 x 181 x 2200 MM

12 CASTLE 14 x 209 x 2200 MM

13 CHALETINO 20 x 300 x 2750 MM

14 CHALET 20 x 200–395 x 2000–4000 MM

CHOISIR LE  
FORMAT3

ÉTAPE

*Les classes d'usage BOEN :
Le parquet sera soumis à des contraintes plus ou 
moins importantes suivant l'endroit où il va être 
posé. La durabilité et la stabilité de votre parquet 
dépendront directement de la dureté Brinell de  
l'essence choisie, la largeur des lames, de la  
structure, de l'épaisseur du parement ainsi que  
de la finition (vernie ou huilée).

Classe d'usage BOEN 1 = passage normal
Parquet à usage domestique à passage faible.
Exclusions : pièces humides et entrées
Classe d'usage BOEN 2 = passage moyen
Parquet à usage domestique et professionnel 
léger tels qu'administrations, salles de  
conférence, salle de consultation, garderies 
d'enfants, etc. à passage moyen.

Classe d'usage BOEN 3 = passage important
Parquet destiné aux locaux fortement sollicités  
tels que magasins, restaurants, musées, centres 
commerciaux, pistes de danse, etc.
Le chanfrein BOEN
Le micro-chanfrein est une arête en forme de  
V qui s'étend, en fonction des produits, dans le 
sens de la longueur (GO2) ou sur les 4 côtés (GO4). 

PARQUETS EN 2 PLIS MASSIFS ET PARQUETS EN 3 PLIS 
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03 PRESTIGE
02 TRAFFIC
Dimensions :
Prestige : 10 x 70 x 590 mm, Traffic : 12.5 x 70 x 590 mm

Rainure/ languette

Destination : Réalisation de dispositions personnalisées. Traffic,  
avec son parement de 5,5 mm est destiné aux lieux fortement  
sollicités. Chaque colis comprend des lames droites et gauches  
pour une pose en Bâtons Rompus.

Mode de pose : Pose collée directement sur support.

Chauffage au sol : Prestige/ Traffic : très bien adaptés.
Pose sur PCR déconseillée. 

Classe d'usage BOEN* : Prestige : 1–2 / Traffic : 3

Classement au feu: Prestige : Dfl-s1
Traffic : Cfl-s1 en pose collée.

Parement Prestige : env. 3,5 mm

Parement Traffic : env. 5,5 mm

04 
MAXI
Dimensions :
10,5 x 100 x 833 mm

Rainure/ languette

Destination : Un parquet monofrise classique aux dimensions
exceptionnelles. Longueur et largeur sont plus importantes que
celles des 2 plis habituels. La lame Maxi s'exprime particulièrement 
bien dans les grandes pièces. Disponible qu'en lames droites. Lames 
droites et gauches sur demande.

Mode de pose : Pose collée directement sur support.

Chauffage au sol : Très bien adapté.
Pose sur PCR déconseillée. 

Classe d'usage BOEN* : 1–2

Classement au feu : Dfl-s1

Parement : env. 3,5 mm

05 
FINESSE
Dimensions : 
10,5 x 135 x 1350 mm

Rainure/ languette

Destination : Un parquet monolame dont les dimensions
avoisinnent celles d‘un parquet campagnard. Idéal pour la
rénovation grâce à sa faible hauteur de 10,5 mm. Finesse
s‘adapte à toutes les tailles de pièce.

Mode de pose : Pose collée directement sur support.

Chauffage au sol : Très bien adapté.

Classe d'usage BOEN* : 1–2

Classement au feu : Dfl-s1 

Parement : env. 3,5 mm

01
ECONOMY
Dimensions :
9,5 x 70 x 470 mm

Rainure/ languette

Destination : Avec un parement d'env. 2,5 mm, Economy se veut
la solution économique pour réaliser des parquets classiques en
frises courtes.

Mode de pose : Pose collée directement sur support.

Chauffage au sol : Très bien adapté.

Classe d'usage BOEN* : 1–2

Classement au feu : Dfl-s1 

Parement : env. 2,5 mm



09 
A L'ANGLAISE STRONGLINE 21 MM
Dimensions : 
2-frises : 21 x 139 x 2200 mm

Rainure/ languette

Destination : Avec son parement de 5,5 mm, il est le « costaud » de 
la gamme à l‘anglaise. Il se destine aux lieux fortement sollicités tels 
que magasins, hôtels, musées, etc.

Mode de pose : Profil traditionnel avec rainure/ languette pour les 
chantiers professionnels, à coller en plein ou à clouer.

Chauffage au sol : Bien adapté.

Classe d'usage BOEN* : 3

Classement au feu : Chêne : Cfl-s1
les autres finitions : Dfl-s1  

Parement : env. 5,5 mm

08
A L'ANGLAISE 3-FRISES 
Dimensions :
14 x 215 x 2200 mm

BOEN X-press 

Destination : Un classique parmi les parquets. Il s'adapte à tous les 
intérieurs et apporte une ambiance vivante et harmonieuse.

Mode de pose : Pour une pose flottante rapide et facile ou une
pose collée en plein.

Chauffage au sol : Bien à très bien adapté.

Classe d'usage BOEN* : 1–2

Classement au feu : Cfl-s1 et  Dfl-s1, en fonction de l'essence et de 
la finition

Parement : env. 3,5 mm

07 
PARQUETS MASSIFS
Dimensions : 
20 x 137, 162 ou 187 x 800–2220 mm 

Rainure/ languette

Destination : Le parquet massif fascine toujours par son caractère 
authentique et sa durée de vie importante. Il apporte chaleur, vie et 
classe à votre intérieur. Chanfrein sur les quatre côtés (GO4).

Mode de pose : Profil traditionnel avec rainure/ languette pour les 
chantiers professionnels, à coller en plein ou à clouer.

Chauffage au sol : Adapté pour la version 137 mm.

Classe d'usage BOEN* : 3

Classement au feu : Cfl-s1 

   Avec chanfre
in G

O
4

06 
NOBLE
Dimensions : 
9,7 x 136/178 x 2200 mm

Rainure/ languette

Destination : Les lames campagnard en deux plis sont idéales pour 
les rénovations exigeant une faible hauteur de parquet et un format 
de lames généreux. Le support se compose d'un panneau en HDF
très résistant. La sous-couche est composée d’une structure en HDF 
très solide. Chanfrein dans le sens de la longueur (GO2).

Mode de pose : Pose collée directement sur support.

Chauffage au sol : Très bien adapté.

Classe d'usage BOEN* : 1–2

Classement au feu : Dfl-s1 

   Avec chanfre
in G

O
2

Parement : env. 2,8 mm

CHOISIR LE  
FORMAT
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10 
CAMPAGNARD 138
Dimensions : 
14 x 138 x 2200 mm

BOEN X-press 

Destination : Parquet « tendance » par excellence,
il habille les pièces par ses lames larges aux proportions idéales.  
Disponible sans chanfrein. Nous consulter.

Mode de pose : Pose flottante rapide et sans colle ou pose
collée en plein.

Chauffage au sol : Bien à très bien adapté.

Classe d'usage BOEN* : 1–2

Classement au feu : Cfl-s1 et  Dfl-s1, en fonction de l'essence et de 
la finition

Parement : env. 3,5 mm

12 
CASTLE
Dimensions : 
14 x 209 x 2200 mm

BOEN X-press

Destination : Ce parquet qui impressionne par la largeur de ses 
lames a pour domaine les grandes pièces. Chanfrein dans le sens
de la longueur ou sur les quatre côtés (Collection Fashion).

Mode de pose : Pour une pose flottante rapide et facile ou une
pose collée en plein.

Chauffage au sol : Bien à très bien adapté.

Classe d'usage BOEN* : 1–2

Classement au feu : Cfl-s1 et  Dfl-s1, en fonction de l'essence et de 
la finition

11 
PLANK 181
Dimensions : 
14 x 181 x 2200 mm

BOEN X-press 

Destination : Une variante exclusive d‘un parquet en monolame de 
par sa largeur de 181 mm, ce style est particulièrement adapté aux 
grandes pièces.

Mode de pose : Pour une pose flottante rapide et facile ou une
pose collée en plein.

Chauffage au sol : Bien à très bien adapté.

Classe d'usage BOEN* : 1–2

Classement au feu : Cfl-s1 et  Dfl-s1, en fonction de l'essence et de 
la finition

14 CHALET
13 CHALETINO
Dimensions : 
Chaletino : 20 x 300 x 2750 mm
Chalet : 20 x 200/250/300/350/395 x 2000–4000 mm 

Rainure/ languette

Destination : Un parquet d'exception pour des pièces d'exception.  
Ses grandes lames génèrent l'ambiance noble et chaleu reuse des 
demeures seigneuriales d'autrefois. Dispose d'un chanfrein sur les 
quatre côtés (GO4).

Mode de pose : Profil traditionnel avec rainure/ languette pour les 
chantiers professionnels, à coller en plein ou à clouer.

Chauffage au sol : Bien adapté.

Classe d'usage BOEN* : 2–3

Classement au feu : Dfl-s1 

Parement : env. 3,5 mm

Parement : env. 4,5 mm

Avec chanfrein G

O2/
G

O
4

   Avec chanfre
in G

O
4

Parement : env. 3,5 mm

   Avec chanfre
in 

GO
2



BOEN attache une grande importance à la protection de  
l’environnement tout au long du processus de fabrication.  
Les vernis et les huiles que nous utilisons ne génèrent  
aucune émission nocive pour les personnes ou la nature.  
BOEN propose différentes finitions à ses clients.

LIVE PURE
Live Pure est une nouvelle technologie novatrice de 
traitement de la surface, qui permet au bois de conserver 
un aspect parfaitement naturel. Grâce à ce traitement 
spécial, Live Pure est une finition perfectionnée qui pro-
tège le bois contre diverses agressions (poussière, saletés, 
liquides et produits chimiques), tout en préservant l’aspect 
et le toucher du bois naturel non traité. De plus, Live 
Pure offre une meilleure résistance aux rayons UV que 
les vernis et huiles conventionnels. Aucune opération de 
traitement supplémentaire n’est nécessaire après la pose 
et pendant toute la durée d’utilisation.

LIVE MATT
Il s’agit d’une finition en 6 couches à l’aide d’un vernis  
au gloss très bas, proche de l’aspect d’une finition huilée. 
Un look naturel combiné aux avantages d’un vernis 
antirayures.

LIVE SATIN
Une vitrification d’usine en 6 couches qui résiste fortement 
à l’abrasion, permet de réduire la fréquence d’entretien et 
d’augmenter la durée de vie du parquet. Sans solvant ni 
formaldéhyde, le vernis Live Satin préserve la teinte natu-
relle du bois.

LIVE NATURAL
Live Natural est une huile « prête-à-vivre » à base d’in-
grédients naturels extrêmement purs (huiles de tournesol, 
chardon et soja et cires naturelles de carnauba et de can-
delilla). Avec l’application en deux temps de l’huile naturelle 
dans notre unité de production spécialement conçue pour 
BOEN, l’huile pénètre profondément dans le bois. Ainsi, les 
pores du bois deviennent saturés et le séchage se fait à 
l’air, tout naturellement, dans le cadre du processus Air-
Plus. Les parquets huilés qui ont bénéficié du traitement 
Live Natural sont prêts-à-vivre : ils peuvent être utilisés 
immédiatement après la pose.

CHOISIR LA  
FINITION4

ÉTAPE

NOU-
VEAU



SEREIN
Croissance régulière et absence de nœuds, 
débité sur quartier et en plot. 

VIVANT
Aspect naturel avec nœuds de taille variable 
(petite à moyenne), variation moyenne de 
couleurs, présence d'aubier et de bois de cœur.

RUSTIQUE
Aspect original avec une structure et une 
croissance animées, nœuds plus impor-
tants et aubier, riche palette de couleurs.

CLASSIFICATION  
BOEN
Le bois est un produit naturel. Certaines essences de bois  
ont un grain relativement régulier. D'autres, comme le chêne,
ont une structure riche. Serein, vivant ou rustique, vous
trouverez dans toutes ces variations votre parquet idéal. 

Adagio, Sélect

Andante, Nature

Basic, Concerto, Contract, Finale

Animoso, Bellevue, Country, Forte, Rustic

Marcato, Baltic, Tradition

Canyon, Vivo

 SEREIN VIVANT RUSTIQUE

VISITEZ LE
BOEN FLOOR STUDIO  

POUR VISUALISER
LES PRODUITS DE  
NOTRE GAMME.

FRANCE.BOEN.EU

Le bois est un produit naturel : chaque arbre présente un grain unique et une combinaison de couleurs particulière.  
C'est pourquoi une photo ou un échantillon ne peut jamais rendre l'effet réel du parquet posé dans une pièce. N'oubliez  
pas que les couleurs peuvent aussi changer avec l'exposition au soleil. Sachez que les bois foncés finissent par prendre  
des tons dorés, alors que les bois clairs deviennent légèrement plus foncés. Les nœuds ouverts sont comblés avec une  
spatule. Il peut arriver que de petites fentes se forment dans les joints entre la spatule et le bois.
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SEREIN VIVANT RUSTIQUE



LA PERFECTION DANS LES 
MOINDRES DÉTAILS

NEZ DE MARCHE
Nez de marche en parquet BOEN  
pour parquet de 10, 14 et 20 mm.

PLINTHES
En parquet BOEN, en bois massif,  
en placage, moulurées.

Un ensemble parfait :  
marches et parquets  
assortis.

Les plinthes  
assorties au parquet  
permettent d’agrandir  
visuellement la pièce.

Nos parquets atteignent 
la perfection grâce aux 
accessoires parfaitement 
conçus. Vous trouverez tout 
ce qu’il vous faut pour la 
pose optimale de parquets 
dans notre vaste gamme 
d’accessoires. Découvrez 
tous les accessoires sur le 
site www.france.boen.eu.

BOEN vous propose des sous-couches,  
des trousses d’outils pour une pose parfaite, 
ainsi qu’un assortiment complet de plinthes,  
de nez de marche et d’éléments décoratifs.



L’utilisation régulière de produits de nettoyage et d’entretien 
spéciaux permet d’hydrater le bois, ce qui rend la surface plus 
résistante aux salissures et à l’usure.
Nos produits ont été spécialement conçus pour chaque finition de 
parquet : par exemple, nous vous proposons un nettoyant synthé-
tique non gras pour les surfaces vernies.

Nos produits d’entretien pour les surfaces vernies et huilées 
répondent aux normes de qualité les plus strictes.

NETTOYAGE 
ET ENTRETIEN
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Pour que votre parquet continue de vous ravir pendant de longues  
années, nous vous proposons une vaste sélection de produits de  
nettoyage et d’entretien. Nous avons le produit qui convient par-
faitement à la finition que vous avez choisie.

Pour davantage d’informations et des conseils 
sur le nettoyage et l’entretien des parquets, 
visitez le site www.france.boen.eu.



BOEN X-PRESS – LA TECHNOLOGIE  
DE POSE RAPIDE

Profitez de l’emboîtement sur la largeur de tous les produits  
à encliquement BOEN grâce au système BOEN X-press.
> Optimal pour la pose flottante
> Encliquement simple et rapide de chaque lame, sans outils
> Gain de temps considérable grâce à l’élimination de  
 certaines étapes de travail
> Contrôle continu de la qualité de l’installation grâce au  
 bruit d’encliquement produit par l’assemblage des lames  
 de parquet
> Convient également pour la pose collée intégrale sur  
 la sous-couche

1

2

3

POUR UN PARQUET 
QUI RESTE BEAU AU 
FIL DU TEMPS
Les parquets en bois véritable vivent et sont influencés par les conditions  
climatiques. Ils subissent une usure naturelle. Nous mettons en œuvre tout  
notre savoir-faire pour que votre parquet résiste aux agressions quotidiennes  
et aux variations saisonnières d’humidité et de température.

UN CHOIX JUDICIEUX :  
LE PARQUET À 3 PLIS

Vous pouvez compter  
sur BOEN. Nos produits  
sont garantis 20 ans.

PREMIERS SOINS POUR 
VOTRE PARQUET
Nous proposons des trousses de  
réparation spéciales pour atténuer  
les rayures et les taches.
> Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 
www.france.boen.eu.

Si, après plusieurs années d’utilisation, 
la surface de votre parquet présente 
des taches ou des rayures apparentes, 
vous pouvez poncer et revitrifier ou 
huiler facilement le parquet. Pour plus 
de détails, contactez votre parqueteur.

LA QUALITÉ BOEN
Nous produisons à un niveau de qual-
ité très élevé. Nous nous appuyons 
sur les technologies les plus mod-
ernes, sur les dernières innovations et 
sur une vaste palette de produits haut 
de gamme. Nous contrôlons la qualité 
des produits tout au long du proces-
sus de production. C’est pourquoi nous 
sommes sûrs de nous et pouvons 
offrir une garantie de 20 ans.

Les lames sont assemblées  
dans le sens de la longueur grâce  
au système éprouvé BOEN Clic.

BOEN X-press : la languette souple 
assure une liaison solide après ra-
battage de la lame et permet une 
pose par lame par lame, et ce, en  
un rien de temps.

1 Parement de bois noble
Respect de l’environnement : les bois nobles ne sont utilisés que 
pour la couche supérieure du parquet (le parement).
Saviez-vous que la fabrication d’un mètre carré de parquet massif 
nécessite six fois plus de matière première que la production de  
la même surface de parquet à 3 plis ?

2 Lattage médian
Le lattage médian, ou âme du parquet, est constitué de frises 
d’épicéa soigneusement sélectionnées. L’épicéa est une ressource 
qui se renouvelle rapidement. Ces frises présentent des anneaux 
débités sur quartier ou sur faux quartier qui garantissent une 
grande stabilité dimensionnelle.

3 Contreparement
Le contreparement en épicéa est 
réalisé en une seule pièce de bois 
pour assurer la stabilité de 
la lame.
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Pose flottante d’un parquet sur 
un système de chauffage au sol
avec câbles chauffants dans des 
plaques conductrices de chaleur

PARQUET ET SOL CHAUFFANT ?  
PAS DE PROBLÈME !

Le parquet offre une conductivité thermique très élevée. Ainsi,  
ce type de revêtement de sol est idéal pour les pièces équipées 
d’un système de chauffage au sol. Prenez en compte les aspects 
suivants :

> Une pose collée en plein du parquet garantit une répartition  
 optimale de la chaleur.

> Le système de chauffage au sol doit être réglé de façon  
 à atteindre une performance maximale de 60 W/m2.

> Température de la sous-couche : 27°C.

> Température de la pièce : entre 18°C et 21°C.

> Humidité relative de l’air : entre 30 % et 60 %.

> Ne placez pas de tapis. Ils ont un effet isolant et peuvent  
 provoquer une accumulation de chaleur.

CONDITIONS ENVIRONNANTES 

Le bois vit et il est influencé par son environnement. Son taux d’hu-
midité se mesure en « RH ». Il s’agit de l’humidité relative, qui reflète 
le rapport entre les températures « sèches » et « humides ». Sous nos 
latitudes, les différences de température entre l’été et l’hiver sont 
considérables. Cela se ressent aussi à l’intérieur, surtout pendant les 
périodes de chauffage. En effet, quand il gèle à pierre fendre, le taux 
d’hygrométrie de l’air passe à 10–15 %, surtout dans les bâtiments 
répondant à la norme TEK 10 et dans les habitations passives.

Les parquets BOEN conservent une humidité relative (RH) de 30 % à 
60 % par une température de 18°C. Tous les bois intérieurs subissent 
l’influence de l’humidité de l’air. Par conséquent, on constate souvent 
que le bois s’est rétracté et que des fissures se sont formées. Mais 
ces phénomènes peuvent être évités en augmentant l’humidité de 
l’air, au moyen d’humidificateurs notamment. Ainsi, les personnes 
comme les plantes bénéficient d’un air ambiant plus sain.

Pour en savoir plus, contactez votre représentant BOEN ou votre 
parqueteur.

LES CONDITIONS IDÉALES POUR LE PARQUET

> Air ambiant : hygrométrie de l’air entre 30 % et 60 %. Utilisez un  
 hygromètre et un humidificateur, surtout dans les maisons à faible  
 consommation d’énergie. La température ambiante idéale doit osciller  
 entre 18 et 21 degrés Celsius.

> Installation : le parquet doit être solidement lié à la sous-couche.

> Protection : protégez votre parquet contre les rayures en vous déchaussant  
 dès l’entrée et placez des patins de feutre sous les meubles. Essuyez  
 immédiatement les éclaboussures sur le parquet.

> Nettoyage et entretien : utilisez un système de produits complémentaires 
 pour le nettoyage et l’entretien, en fonction de la finition de votre parquet.

Pose flottante d’un par-
quet sur un système de 
chauffage au sol à eau 
chaude intégré dans une 
chape flottante



MÉTHODES DE POSE
Pose collée, clouée ou flottante ? Le parquet peut être posé sur la plupart  
des supports. Votre équipe BOEN dispose d’un savoir-faire technique  
exceptionnel qui leur permet de régler facilement les problèmes liés aux  
inégalités de niveau, à l’humidité ou à la transmission du bruit.

MÉTHODES DE POSE

En règle générale, dans des résidences privées, le parquet est posé 
de manière flottante. Cependant, une pose collée ou clouée sur le 
support constitue une alternative intéressante et présente des 
avantages. Dans les bâtiments publics, nous recommandons une 
pose collée sur le support.

POSE FLOTTANTE

Avantages :
› La méthode habituelle chez les particuliers
› Pose rapide et facile
› Pose possible sur la plupart des sous-couches 
 autoportantes
› Isolation facile contre l’humidité produite par  
 la sous-couche

Parquets BOEN adaptés pour une pose flottante : par exemple,  
tous les parquets à système d’encliquement BOEN X-press

POSE COLLÉE SUR LE SUPPORT

Avantages :
› Nous recommandons la pose collée dans les bâtiments  
 publics fortement sollicités.
› Convient aussi très bien dans les résidences privées
› Stabilité accrue
› Bonne acoustique dans la pièce
› Tolère mieux les écarts de température et d’humidité
› Convient parfaitement aux pièces vastes ; pose possible 
 sur plusieurs pièces sans seuils

Tous les parquets BOEN sont adaptés pour la pose collée sur  
le support. 

POSE CLOUÉE OU VISSÉE

Avantages :
› Pour une sous-construction en bois autoportante  
 avec lambourdes
› Stabilité accrue
› Pas de faux plancher nécessaire
› Pose possible sur plusieurs pièces sans seuils

Parquets BOEN adaptés à la pose clouée : Chalet et Chaletino  
20 mm, à l’anglaise 23 mm, Strongline 21 mm, parquets massifs.

Parquet contrecollé,  
sous-couche isolante avec  
pare-vapeur, pellicule EPS,  
béton

Parquet posé en  
bâtons rompus,
colle MS polymère,  
béton

Vous trouverez nos instructions de 
pose pour tous les types de pose  
sur le site : www.france.boen.eu.

Parquet contrecollé,  
hauteur totale de 23 mm,  
cloué sur lambourdes 



99NATURE  ET  
ENVIRONNEMENT

Les parquets BOEN sont élaborés à partir d’un matériau naturel. Le 
respect de la nature et la nécessité d’adopter une approche durable 
en matière environnementale se reflètent dans la manière dont 
nous transformons et gérons les matières premières. BOEN s’ef-
force constamment de développer des méthodes de transformation 
des matières premières aussi durables et respectueuses de l’envi-
ronnement que possible.

Les matières premières utilisées par BOEN proviennent de forêts 
gérées de manière responsable. La production des usines BOEN 
respecte les prescriptions du FSC (Forest Stewardship Council, un 
organisme de certification reconnu qui a pour mission de participer 
à une gestion durable des forêts dans le monde entier). BOEN livre 
des produits arborant le label FSC Mixte. Nos numéros de licences 
sont les suivants : BOEN Bruk (Norvège) FSC® C051117, BOEN 
Parkett Deutschland (Allemagne) FSC® C101713, BOEN Lietuva 
(Lituanie) FSC® C021510, BOEN UK (Royaume-Uni) FSC® C047288,
BOEN US (USA) FSC® C095158. www.fsc.org, FSC – la marque de la 
gestion forestière responsable.

Les méthodes de production de BOEN sont réputées pour leur 
qualité et l’excellente exploitation qui est faite des ressources. Le 
bois est rapidement transporté jusqu’à la scierie, puis débité de 
sorte que le processus de séchage débute aussi rapidement que 
possible, évitant ainsi une décoloration du bois. Le bois sèche 
ensuite dans des conditions contrôlées. Ce processus nous permet 
de garantir l’exceptionnelle stabilité de nos parquets.

Par rapport aux parquets massifs en bois dur, les parquets contre-
collés permettent de limiter considérablement l’utilisation de la 
ressource. En effet, seul le parement est réalisé en bois noble. 
Soixante pour cent de nos parquets sont élaborés sur une base 
d’épicéa et de pin. Sous-produits naturels, les copeaux et la sciure 
sont entièrement réutilisés dans les systèmes de chauffage de 
l’usine, dans les séchoirs, ainsi que pour la production d’eau chaude 
et de pellets.

BOEN a obtenu le label allemand Blaue Engel qui atteste que ses 
méthodes de production n’entraînent que de très faibles émissions 
de gaz résiduaires, contribuant ainsi à préserver la qualité de l’air.

Le respect de la nature va bien au-delà de la mise  
en œuvre de méthodes de production respectueuses  
de l’environnement. Il s’agit avant tout d’un état  
d’esprit : chez BOEN, l’utilisation responsable des  
ressources naturelles est un véritable engagement.

DOP 4658 
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L’HISTOIRE  
DE BOEN
L’expérience et la connaissance sont à la base de notre expertise. 
Une tradition, dont vous pouvez sentir la qualité tous les jours dans 
notre parquet, et dont l’histoire est particulièrement intéressante. 
Découvrez ce qui fait notre différence, et pourquoi nous sommes 
différemment bons.

1939  JOHAN G. OLSEN ACHÈTE LE 
DOMAINE BOEN ET L’INTÈGRE À SON 
NÉGOCE DE BOIS.

1953  LA SCIERIE BOEN ÉTEND SES  
ACTIVITÉS. ON COMMENCE À PRODUIR 
DES PARQUETS. POUR CE FAIRE, ON  
FAIT L’ACQUISITION DES PREMIÈRES  
MACHINES SPÉCIALES.

1641
L’histoire commence 
avec deux scieries 
traditionnelles im-
plantées près des 
cascades BOEN dans 
la région de Kris-
tiansand, au sud de 
la Norvège. Près de 
12 000 planches y 
étaient produites
chaque année au 
début du 17e siècle. 
C’est peut-être la 
puissance de ces 
cascades qui nous a 
menés dans le monde 
entier.

1953
Nous installons la 
première raboteuse 
à parquets : c’est le 
début de notre pro-
duction de parquets. 
Les lames massives 
et les parquets 
mosaïques sont les 
premiers à sortir de 
notre usine. Notre 
qualité exceptionnelle 
est vantée par le 
bouche-à-oreille…

1960
Notre gamme s’enri-
chit de notre premier 
parquet sportif. Le 
matériau naturel 
permet d’améliorer 
l’air ambiant des gym-
nases et de réduire le 
risque de blessure.

1966
Nous fabriquons les 
premières machines 
destinées à la 
production de parquets 
contrecollés,
c’est-à-dire des 
parquets composés de 
trois couches collées, 
pour une stabilité 
vraiment accrue.

Années 
70
Nous commençons à 
exporter nos produits ! 
L’entreprise allemande 
Theodor Höhns, située 
près de Hambourg, 
commence à produire 
des parquets con-
formément au principe 
BOEN. Nous rachetons 
l’entreprise en 1976. 
Ainsi, nous acquérons 
le site de production de 
revêtements de sol de 
bois le plus moderne 
d’Europe. Les portes 
du reste du monde 
s’ouvrent à nous !

Années 
80
BOEN est l’une des 
premières entreprises 
à lancer des parquets 
finis aux États-Unis,
et ce, avec grand 
succès. Ensuite, nous 
commençons à expor-
ter aux Pays-Bas, en 
France et en Espagne. 
Ces pays deviennent 
nos marchés princi-
paux.

1960  UNE DES PREMIÈRES ANNONCES 
PUBLICITAIRES POUR BOEN EST PUBLIÉE 
DANS LE MAGAZINE DE DÉCORATION 
BONYTT.



2011  LE DOMAINE BOEN EST CLASSÉ MONUMENT HISTORIQUE. 
APRÈS DES MESURES POUSSÉES DE REVITALISATION, LES VISI-
TEURS PÊCHENT TROIS TONNES DE SAUMON DANS LA RIVIÈRE.

2014  AUJOURD’HUI, BOEN FABRIQUE SES PRODUITS
EN SUISSE ET EN LITUANIE, OÙ NOUS DISPOSONS 
D’ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION DE PARQUETS PARMI 
LES PLUS MODERNES AU MONDE. 

2013
Lancement des fini-
tions Live Natural,  
produites à la par-
queterie la plus  
moderne d’Europe.
Cette nouvelle tech-
nique améliore la 
résistance et facilite 
l’entretien des par-
quets traités à l’huile 
naturelle.

2001
Introduction de 
BOEN Clic, un 
système de pose 
mécanique et sans 
colle de la société 
belge renommée 
Unilin. Le résultat :
des parquets par-
faits dont la pose 
sans colle est très 
simple.

1999
Présentation de  
la nouvelle technique 
de profilage  
ConneX-Process. 
BOEN et Höhns sont 
parmi les premiers 
fabricants de par-
quets à proposer des 
revêtements de sol 
profilés après l’appli-
cation du vernis. Le 
résultat : des joints 
quasiment invisibles 
sur le parquet fini.

2009
Un changement 
de taille : la  
production 
déménage de 
Norvège en  
Lituanie.

2003
Fusion de Höhns 
KG et BOEN 
Bruk AS.

1990
Lancement du 
parquet sportif 
breveté à élas-
ticité surfacique 
Boflex.

La rivière Topdal
était le moteur prin-
cipal de l¹èconomie
du petit village au
sud de la Norvège.

2010
Nous présentons le 
système vertical de 
pose BOEN X-press. 
Ce système utilise 
le système de pose 
5G développé par 
l’entreprise suédoise 
Välinge. Grâce à lui,  
la pose de parquets  
est plus simple et  
plus rapide.
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Chaises "18" und "214", Thonet
Vase rose "Elevated", Muuto
Vide-poches, Neó
Bougeoir, Bloomingville
Vase rosa, Rina Menardi
Corbeille blanche, Rina Menardi
Peau, Maison de Vacances
Théière, Thomas Eyck
Gobelet rose, Menu
p. 42
Fauteuil, Design Antonio Citterio par B&B Italia 
Coussin rose, Gervasoni sur le site Eden Living 
Corbeille métallique, Eden Living 
Plaid en laine blanche, Avec sur le site 
Stoffkontor 
Vase "Botanica", Kähler Design 
Vase "Akropolis", Bolia 
Carafe et verres "TELA", design par Silo Studio 
Wrong pour HAY 
Affiche encadrée, ATWTP sur le site Lys Vintage
p. 44/45
Ballons vintage, LYS Vintage
Chaises Eames Plastic Chair "Daw", Vitra
Peau "Ludde", Ikea
Tabouret de bar "About a stool AAS32", HAY
Vase, Henry Dean
Vase rose "Elevated", Muuto
Bol gris, Rina Menardi
Corbeille noire, House Doctor
Peau, Eden Living
Cadre blanc, Eden Living
Théière, Thomas Eyck
Gobelet rose, Menu
Plat à gâteau "Arbour" design Ed Carpenter, YPLFL

Boîte beige "Storage Ston Jar Sand", Menu
Boîte grise " Store", Established & Sons
p. 49
Peau, Ikea
p. 50/51
Tapis, Carpet Sign
Table "Belt", Porada
Petite table "Diesel - Xraydio 1 Razza", Moroso
Bol, Rina Menardi
Coussins en fourrure bleu et jaune, 
Maison de Vacances
Coussins gris, sur Eden Living
Chaussures, sur Stoffkontor
Lampe, Habitat
Canapé, Minotti
p. 56
Fauteuil vintage "Home&Garden", Cramer
Couverture, Avec via Stoffkontor
Petite table "On The Rock", ligne roset
Vases, bolia
p. 60/61
Coussin orange, Maison de Vacances
Tapis gris, Carpet Sign
Vase "People" jaune, Sia
Lustres "Non Random Light", Moooi
Lampe "Lean", Örsjö
Vases, bolia
p. 65
Coussin "Benice", Lalé Lorain
Meuble, vintage
p. 66/67
Chaises "Cherner", Norman Cherner Chair Company
Lampe "Copper Shade", Tom Dixon
Vase, Piero Fornasetti
Couverts "Lys", Wik & Walsoe
p. 68
Chaises "Eames Lounge Chair", Vitra
p. 70
Couverts "Lys", Wik & Walsoe
p. 73
Canapé "Leonard", Minotti
Cousin sable, Minotti
Cousin noir à motifs, BoConcept
p. 74/75
Coussin sable et violet, Minotti
Coussin noir "Coomba", MIssoni Home
Cousin noir à motifs, BoConcept
Cousin à rayures "Miofiori", Designers Guild
Bol "Open Flow", Sia
Lampes "Lilly 2 Kupfer Edition",
Christiane Kröncke
Lampe, Foscarini
Petite table blanche "Toi", Zanotta
Vase, Pulpo
Verre "Alv", Wik & Walsoe
Couverture crème, Avec
Table "Saarinen", Knoll International
Canapé "Leonard", Minotti
Girafe en porcelaine, Jonathan Adler



Christian Lohfink
PHOTOGRAPHE

Avec lui, les pièces s’animent et les détails sont particulièrement 
mis en valeur. Dans sa ville, Hambourg, il est une pointure de la 
photographie publicitaire et il prouve chaque jour son don pour 
sublimer les objets. Ses travaux dans le domaine de l’art de vivre, 
des boissons, du design d’intérieur et des voitures rétro sont tout 
aussi légendaires. Pas étonnant, ces domaines sont sa passion.
www.lohfink.de

REMERCIEMENTS

REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier chaleureusement les 

entreprises qui ont mis à notre disposition des 

meubles et des accessoires pour les séances 

photos :

Sabina Grimm
STYLISTE
Amour du détail et passion pour le style. Tel est leitmotiv qui 
résume le travail de Sabina Grimm. Pour elle, ce sont les éléments 
qui permettent à un intérieur de se démarquer, mais qui, surtout, 
permettent aux occupants de se sentir bien chez eux. Sabina  
Grimm est une scénographe célèbre en Allemagne qui a signé  
la décoration de nombreuses productions photographiques et 
cinématographiques. 
www.sabinagrimm.com

Jannicke Kråkvik et Alessandro D'Orazio 
STYLISTES
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Le duo de stylistes, basé à Oslo, est spécialisé dans le développement 
d’idées et de concepts, mais aussi de designs de plateaux. Ils sont fiers 
de créer des ambiances qui se reflètent dans chacun de leurs projets et 
les subliment indéniablement. Ils fournissent également des services 
de consultation en matière d’aménagement intérieur, aux particuliers 
et aux entreprises. wwww.krakvikdorazio.no

Cramer : www.cramer-moebel.de 

Lys Vintage : www.lys-vintage.de 

Bolia : www.bolia.com 

Eden Living : www.edenliving.de

Wohndesign Cosi : www.wohndesign-cosi.de

Gärtner Internationale Möbel : www.gaertnermoebel.de

Habitat : www.habitat.de

Stoffkontor Hamburg : www.stoffkontor.de

Clic Inneneinrichtung : www.clic.de

Der neue Beckmann : www.derneuebeckmann.de

Fashion for Home : www.fashionforhome.de

Gubi : www.gubi.dk

Hello Home : wwww.hellohome.de

Normann Copenhagen : www.normann-copenhagen.com

Palais 13 : www.palais13.de



VUE D’ENSEMBLE 
DES PARQUETS
Vous êtes à la recherche d’une photo d’un parquet particulier ? Nous  
avons rassemblé nos parquets sur cette page. Nos parquets y sont 
répertoriés par ordre alphabétique, et le numéro de page vous renvoie 
directement au parquet recherché.
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C
Chêne Adagio    Noble    p. 71
Chêne Alamo    à l'anglaise   p. 42
Chêne Animoso blanchi   Castle    p. 39
Chêne Antique    parquet massif   p. 36
Chêne Arizona    campagnard   p. 55
Chêne Blue Moon    Castle    p. 49, 62
Chêne Brown Jasper   campagnard   p. 12
Chêne Cordoba    campagnard   p. 75
Chêne Golden Valley   Castle    p. 44
Chêne Grey Pepper   campagnard   p. 13
Chêne Highland    parquet massif   p. 63
Chêne Historique   parquet massif   p. 36, 46
Chêne Honey    Finesse    p. 68, 78
Chêne Indian Summer   Castle    p. 35
Chêne Mystic Jungle   Castle    p. 41
Chêne Old Grey    campagnard   p. 12
Chêne Pearl    campagnard   p. 22, 30
Chêne Pearl    à l'anglaise   p. 28
Chêne Rustique   Prestige, bâtons rompus  p. 45
Chêne Sand   Castle    p. 12, 70, 78
Chêne Sand   à l'anglaise   p. 61
Chêne Sandy Grey   Castle    p. 11, 51
Chêne Select   Prestige, bâtons rompus  p. 67, 77
Chêne Shabby Cream  Castle    p. 11, 43, 47
Chêne Shabby White  Castle    p. 38
Chêne Stone   Castle    p. 56, 58
Chêne Tobacco   parquet massif   p. 52
Chêne Tradition   Chalet    p. 27
Chêne Tradition   parquet massif   p. 33
Chêne blanchi   Prestige, bâtons rompus  p. 25
Chêne White Nights  Castle    p. 20
Chêne Yellowstone   parquet massif   p. 59, 62
Chêne fumé   Fineline    p. 57

Cerisier américain Nature  Prestige, bâtons rompus  p. 65

F
Frêne Polar   campagnard   p. 31

H
Hêtre Nature    Prestige, bâtons rompus  p. 72
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C
Chêne Adagio    Noble    p. 71
Chêne Alamo    à l'anglaise   p. 42
Chêne Animoso blanchi   Castle    p. 39
Chêne Antique    parquet massif   p. 36
Chêne Arizona    campagnard   p. 55
Chêne Blue Moon    Castle    p. 49, 62
Chêne Brown Jasper   campagnard   p. 12
Chêne Cordoba    campagnard   p. 75
Chêne Golden Valley   Castle    p. 44
Chêne Grey Pepper   campagnard   p. 13
Chêne Highland    parquet massif   p. 63
Chêne Historique   parquet massif   p. 36, 46
Chêne Honey    Finesse    p. 68, 78
Chêne Indian Summer   Castle    p. 35
Chêne Mystic Jungle   Castle    p. 41
Chêne Old Grey    campagnard   p. 12
Chêne Pearl    campagnard   p. 22, 30
Chêne Pearl    à l'anglaise   p. 28
Chêne Rustique   Prestige, bâtons rompus  p. 45
Chêne Sand   Castle    p. 12, 70, 78
Chêne Sand   à l'anglaise   p. 61
Chêne Sandy Grey   Castle    p. 11, 51
Chêne Select   Prestige, bâtons rompus  p. 67, 77
Chêne Shabby Cream  Castle    p. 11, 43, 47
Chêne Shabby White  Castle    p. 38
Chêne Stone   Castle    p. 56, 58
Chêne Tobacco   parquet massif   p. 52
Chêne Tradition   Chalet    p. 27
Chêne Tradition   parquet massif   p. 33
Chêne blanchi   Prestige, bâtons rompus  p. 25
Chêne White Nights  Castle    p. 20
Chêne Yellowstone   parquet massif   p. 59, 62
Chêne fumé   Fineline    p. 57

Cerisier américain Nature  Prestige, bâtons rompus  p. 65

F
Frêne Polar   campagnard   p. 31

H
Hêtre Nature    Prestige, bâtons rompus  p. 72
 

 

L
Live Pure Chêne Andante blanchi Castle    p. 7, 17, 18, 30
Live Pure Chêne Andante  campagnard   p. 6, 24, 30, 78
Live Pure Chêne Andante  à l'anglaise   p. 9
Live Pure Chêne Animoso  campagnard   p. 46
Live Pure Chêne Concerto blanchi à l'anglaise   p. 23
Live Pure Chêne Grey Harmony campagnard   p. 8
Live Pure Frêne Andante blanchi campagnard   p. 29
Live Pure Chêne fumé  campagnard   p. 9
Live Pure Noyer américain Andante campagnard   p. 6
 
N
Noyer américain Andante  à l'anglaise   p. 60
Noyer américain Andante  campagnard   p. 62, 79
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GUIGNARD PARKETT AG
Zürcherstraße 37
CH-8852 Altendorf
Tel. +41 55 451 85 85
Fax +41 55 451 85 86
info@guignard-parkett.ch 
www.guignard-parkett.ch

boen.com/de


