
Chassez les idées reçues… Un parquet peut très bien s’installer dans des zones à fort trafic 
ou soumises à rudes épreuves comme par exemples une médiathèque et une maison en bord de mer. 
Panaget vient de lancer les parquets Diva 184/15 qui avec leurs caractéristiques spécifiques 
et leur classe d’usage 33 répondent parfaitement aux exigences de solidité et de résistance 
aux impacts.

DIVA 184/15 
DES LAMES XXL EN ÉPAISSEUR DE 15 MM

Communiqué de presse - juin 2016

Panaget – Parquet Chêne | Authentique | Topaze | Diva 184 

et Bois Mural Duo 141 | Chêne | Gris Cabane

Largement vitré, ce vaste salon, esprit atelier,  
mélange harmonieusement les genres : cheminée contemporaine, 
mobilier vintage, … et s’habille de tout bois !



Panaget – Parquet Chêne | Authentique | Bois flotté | Diva 184

Diva 184/15 : 
des proportions hors normes 
Diva 184/15 est un parquet en chêne 
contrecollé monolame extra-large de 184 mm 
d’une épaisseur de 15 mm, soit un nouveau 
parement massif de 4,5 mm. Avec ses 
caractéristiques techniques et une pose 
simple par encollage rainure-languette, 
Diva184/15 est idéal pour tous les lieux 
de trafic intensif (classe d’usage 33) 
:hall d’entrée, centres commerciaux, 
grands magasins et boutiques, hôtellerie, 
restaurants et cafétérias, médiathèques, 
amphithéâtres, bureaux, escaliers...  
Ses proportions – grande largeur de  
184 mm, épaisseur de 15 mm,  des longueurs 
allant jusqu’à 2m – et ses quatre 
chanfreins en font un parquet remarquable.

Ambiance scandinave pour ce séjour dépouillé mais qui diffuse quiétude  
et bien-être grâce à une belle harmonie de couleurs et au bois omniprésent.

Panaget – Parquet Chêne | Authentique Topaze | Diva 184



Une palette de couleurs  
dans l’air du temps  
La nouvelle gamme de parquets Diva 184/15 
est proposée en 6 finitions (2 vernies et 4 
huilées), naturelles ou vintage : Bois flotté, 
Topaze, Cuir, Flanelle, Rafia et Tufeau.
Pour les inconditionnels de l’aspect du bois 
brut au naturel, le vernis mat Bois flotté – 
le best-seller Panaget – est le choix idéal. 
Topaze et Cuir sont des finitions naturelles 
plus chaudes, tandis que Flanelle et Rafia,  
des gris subtils, offrent un bel effet 
vieilli. Enfin, Tufeau, couleur de craie,  
est la finition à adopter pour un intérieur 
très lumineux.

Singularité et authenticité  
du chêne
Pour tous ceux qui sont en quête 
d’authenticité, le bois est une valeur sûre 
et naturelle. Dans l’aménagement intérieur, 
il s’inscrit dans la tendance du retour aux 
sources. Panaget qui se renouvelle constamment 
répond à cette tendance avec sa nouvelle 
gamme de parquets Diva 184 d’épaisseur 15mm : 
en chêne de France « Authentique » avec des 
veines marquées, de beaux nœuds et des fentes 
discrètes. Toutes les lames sont uniques et 
les effets multiples. Il suffira d’y apporter 
la touche de couleur de son goût pour créer 
l’ambiance recherchée…

Panaget – Parquet Chêne | Authentique  
| Bois flotté | Diva 184
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PANAGET :
NOS VALEURS, VOS GARANTIES 

Les produits de décoration 
et de construction doivent 
afficher leur niveau d’émissions 
polluantes. Panaget est l’un des 
seuls fabricants de bois mural et 
parquet à jouer la transparence 
puisque nous faisons appel à un 
laboratoire indépendant pour 
effectuer les tests d’émissions  
de nos produits. Les parquets 
Panaget sont estampillés : 

Pour le chêne, Panaget garantit  
un approvisionnement d’origine  
100 % française ce qui limite  
les dégagements de CO2 liés 
au transport.

PANAGET
3 rue d’Orgères 35230 Bourgbarré   

Tél. | 02 99 05 77 77  

Fax | 02 99 57 73 55 

www.panaget.com

CARACTÉRISTIQUES
- Parquet contrecollé monolame extra-large

- Epaisseur : 15 mm    

- Epaisseur du parement de bois noble : 4,5 mm

- Support : contreplaqué 

- Longueur : de 400 à 2000 mm

- Largeur : 184 mm

- 4 chanfreins

- 6 teintes au choix :

 > vernis Ecostrong : Bois flotté, Topaze

 > 100% huile-cire : Cuir, Flanelle, Rafia, Tufeau

- Compatible sol chauffant 

- Pose flottante avec colle ou pose collée en plein

- Classe d’usage 33 (usage commercial / trafic élevé)

- Garantie 30 ans

- m²/colis : 1,84 

PRIX PUBLIC INDICATIF TTC : 108,00 €/M²

A PROPOS DE PANAGET
La manufacture des Parquets Panaget, implantée à Bourgbarré en Bretagne depuis plus de
85 ans, jouit d’une expertise reconnue en fabrication de parquets. Sa renommée tient à 
son savoir-faire artisanal qu’elle a su habilement faire évoluer en maîtrise industrielle 
au fil des décennies. Sa passion du bois et sa capacité à innover font aujourd’hui  
de Panaget le premier fabricant français de parquets. Sa très large gamme de parquets  
(180 références au catalogue déclinées dans 26 teintes), lui permet de proposer une 
offre globale et de répondre à un large panel de distributeurs aux quatre coins du monde.

> HALL 2, STAND C8

> HALL 2, STAND F17

100% CHÊNE
DE FRANCE

*Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque 
de toxicité par inhalation, sur une échelle  
de classe allant de A+ (très faibles émissions)  
à C (fortes émissions).

Panaget est titulaire  
de la marque PARQUETS DE FRANCE.


