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Parquets

COLLECtiOns
Vive les parquets  
Made in France  p.22 

GUiDEs
Bien choisir et poser  
son parquet p.60  

tEnDAnCE
Découvrez nos quatre 
inspirations parquet  p.4  



   SENSORIEL

   NATUREL 

   GL AMOUR

   AUTHENTIQUE

Matières, aspects, teintes, formats … 
Le parquet se pare de variations infinies.

Découvrez nos nouvelles collections et les 
4 tendances Parquet 2016 au sein desquelles  
vous pourrez prendre plaisir à vous reconnaître.

Le parquet en bois véritable est indémodable  
et indétrônable. Faites l’expérience d’un parquet 
authentique et découvrez la profonde chaleur  
et l’esthétique irremplaçable qu’offre ce 
revêtement qui s’embellit au fil des ans. 

Le parquet bois offre une valeur ajoutée 
à tout habitat, du plus contemporain  
au plus romantique.

êtes
 - vous ?
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EMOTIONS FLOWER 

   DOUCEUR 

   évanEsCEnCE

   légèREté

   tOns PastEls

Créez un monde de douceur, comme 
en apesanteur entre ciel et terre. Les 

livres pour apprendre à être heureux 

n’ont jamais connu autant de succès 

que ces deux dernières années ! 

Cet te recherche du bonheur 
passe par une redécouverte de la 

dimension spirituelle et une plus 

grande confiance en notre intuition. 
La tendance Sense  s’exprime à 

travers des ambiances qui laissent la 

part belle au rêve, à la transparence 

et à l’espace. 

Les matières et les teintes sont 

douces, parfois patinées, toujours 

naturelles. Si vous vous reconnaissez 

dans cette tendance, regardez plus 

particulièrement les collections 

Emotions , Noble et Majestic.

EnviE DE sEnsORiEl

t e N D a N C e  Pa r q u e t
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ECOFOREST CAPPUCCINO

   fRaîChEUR

   nOmaDE

   légèREté

   ChlOROPhylE

EnviE DE natUREl

Les créateurs d’aujourd’hui optent 
pour un style de vie écologique et 
branché. Ils partagent leurs valeurs
environnementales via les réseaux 
sociaux ; ils remettent l’artisanat 
et l'esprit folk au goût du jour, et 
puisent leur inspiration dans l’art 
et le design.  L’exigence demeure, 
mais avec l'envie de l'unique pour 
un univers encore plus ouvert sur 
le monde et les cultures qui le 
composent. 

La tendance Bloom raconte 
l ’intelligence collective et la 
curiosité naturelle, elle s’illustre de 
couleurs puissantes mais jamais 
artificielles. Les textures douces, 
s’associent sans complexe aux 
matières plus brutes . Si cette 
tendance vous attire, regardez plus
particulièrement les collections 
Cosmo, Hello Colors, Noble, Saga.

t e N D a N C e  Pa r q u e t
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AMBITION BLISS

   vOlUPté 

   lUXURianCE

   ROCOCO

   OR & CUivRE

EnviE DE gl amOUR

En 2016 un réel engouement pour 
ce qui brille, or et cuivre en tête, 
réchauffe l’univers de la décoration. 

La tendance Glam est un savant 
mélange entre réel et imaginaire, 
entre luxe antique et pureté 
moderniste. On évoque des choses 
rares et précieuses à travers un 
travail minutieux d’artisans et de 
créateurs. Ici, les matières racontent 
et surprennent ! De quoi s’interroger 
de manière détournée sur la 
véritable importance des objets, 
du futile à l’essentiel et sur la façon 
dont ils constituent pour nous un 
univers rassurant et forcément 
précieux.

Si vous aimez cette tendance, 
regardez plus particulièrement les 
collections Emotions, Ambition, 
Palace.

t e N D a N C e  Pa r q u e t
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LODGE 
HIMALAYA

LODGE 
KILIMANDJARO

   ChalEUR

   natURE BRUtE

   PRimitif

    aCCORDs 

DE BRUns

EnviE D’aUthEntiCité

Dans un monde qui va de plus en 
plus vite et qui nous prend parfois 
de court, apparaît un besoin de 
solutions de style de vie plus 
simple.  En réaction, une envie de 
ralentir se fait sentir ; une aspiration 
à reprendre contact avec la nature 
qui nous fait préférer une balade en 
forêt à une après-midi shopping ! 
Ainsi le local et l 'authenticité 
retrouvent une place de choix 
dans nos cœurs. On écoute nos 
émotions, plus proches des choses 
essentielles, et c’est ce qui devient 
notre boussole intérieure. 

La tendance Source  se décline 
en une palette de beige, chamois, 
taupe, lin, associée aux verts de la 
nature et aux bleus du ciel. Si cette  
tendance vous séduit, regardez plus 
particulièrement les collections 
Lodge et Noble.

t e N D a N C e  Pa r q u e t
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BERRYALLOC PARQUETS
MEAULNE, AUVERGNE, FRANCE

DES 
parquEtS  
MaDE 
IN 
FraNCE 

Berry alloC,  
uN aCteur eNGaGé Pour uN

DéveloPPemeNt 
DuraBle 
Choisir un parquet BerryAlloc, c’est aussi faire un choix 
responsable, celui d’une entreprise soucieuse de son 
produit, aussi attentive à l’environnement qu’à votre 
cadre de vie. Pour BerryAlloc, la sélection des essences 
est cruciale : chaque essence de bois est séléctionnée 
selon les critères de certification et gestion durable des 
forêts. Cette gestion implique une traçabilité et un suivi 
rigoureux à toutes les étapes de la fabrication et de la 
commercialisation (certifications PEFCTM ou FSC® pour 
BerryWood).

100%  
maDe IN FraNCe
Tout citoyen responsable prend aujourd’hui conscience 
de l’importance d’une écologie et d’une économie 
locale. Choisir des produits Made in France, c’est 
privilégier une production dans les règles de l’art 
et des circuits de transport plus courts donc plus 
respectueux de la planète. Dans le domaine du parquet, 
c’est également opter pour un savoir-faire ancestral 
et un amour du bois qui se transmet de génération en 
génération. Fabriqués au cœur de la forêt de Tronçais,  
en Auvergne, les parquets chêne BerryAlloc sont natu-
rels et 100% recyclables.

PEFCTM : Promouvoir la  
gestion durable de la forêt.  
BerryWood est certifié PEFCTM

FSC® : Forest Stewardship  
Council A.C. Promouvoir la  
gestion responsable des forêts.
BerryWood est certifié FSC®

—
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Résistant aUX épReUves de la vie
Nos revêtements de sols sont si résistants que nous les  
garantissons de 15 à 30 ans sur toutes les applications résidentielles !
La structure des parquets BerryAlloc avec une âme en HDF  
assure une excellente stabilité, des joints parfaits ainsi qu’une 
grande efficacité du chauffage par le sol.

aUthentiqUe & cRéatif
10 collections, 5 aspects, 4 choix de bois, 93 références
en différents formats, nous avons mis toute notre créativité 
au service des plus belles essences de bois pour une  
personnalisation optimale de votre intérieur.

simple à poseR & dURable
Les systèmes de fixation Best LOC© et Best LOC X-Treme©

permettent un assemblage aisé sans outil ni colle et un maintien 
d’une grande résistance (garantie à vie). 

RespectUeUX de l’enviRonnement
La certification PEFCTM apposée sur les parquets BerryAlloc
vous garantit le respect de la nature. 

Le Parquet Bois,
tout Naturellement.

“  Nos parquets vieillissent 
en beauté et se chargent  
de souvenirs sans s’altérer 
dans la durée.”
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Quand le toucher unique du bois rencontre 

la couleur, quand simplicité rime avec 

durabilité ... Le parquet Chêne Made in 

France se pare d’huiles naturelles aux 

nuances exclusives. Un parquet Made in 

France en bois noble de Chêne issu de forêts 

gérées durablement - Naturel et 100% 

recyclable. Huile Naturelle à base d’huile de 

lin et de pigments naturels - Saine (0% COV, 

sans formaldéhydes et sans solvants).

Hello Colors, c’est 10 nuances exclusives 

pour des couleurs intenses qui laissent 

transparaître la nature du bois.

Une pose en 3 étapes pour un parquet 

Huilé en couleur :

1.   POSER VOTRE PARQUET : La pose est 

simple et rapide : les lames s’assemblent 

par simple pression, sans outils, ni colle.

2. PRéPARER : Après avoir légèrement 

poncé et dépoussiéré, passer un chiffon 

imbibé du préparateur intérieur.

3.   APPLIQUER L’HUILE TEINTéE : Véritable 

monocouche, l’huile teinte le parquet 

en une seule passe grâce aux pigments 

extrêmement performants.

Découvrez  le 1er coNcePT  
de  ParqueT chêNe  à huiler 
 eN couleur 

Nouveau coNcePT

 Tendance BLOOM

—
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Un PARQUEt CHênE PEFCtM

Un parquet en Chêne brut. Fabriqués au cœur 
de la forêt de Tronçais, en Auvergne, nos parquets 
chêne sont naturels et 100% recyclables.  
tROis FORMAts DE LAMEs : 187x1980mm, 
14mm - 164x1180mm, 14mm - 130x1180mm, 11mm

HUiLE nAtURELLE En COULEUR
POsE MOnOCOUCHE
Une application en une seule couche, un résultat 
uniforme sans raccord, séchage rapide, durable  
et facile d’entretien.

POUR Un EntREtiEn siMPLE
Utiliser le savon intérieur concentré dilué  
dans de l’eau pour un entretien doux.

NOUVEAU

HELLO COLORS
C’ESt 10 nuances EXCLUSIVES

dES COULEURS InTenses qUI 
LaISSEnt tRanSpaRaÎtRE la naTure Du BOIs  0%  De  cov   

 NaTurellemeNT
 DuraBle  

—
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Veuillez vous rapprocher de votre revendeur pour vous procurer les produits Hello Colors
Préparateur Intérieur, Huile teintée Hello Colors (existe en 10 teintes: Smoke, Blanc givré, Safran, 
Vert de gris, Noir d’encre, Vert amande, Rose poudré, Ciel d’été, Nuit indigo ou Scarlett)
savon intérieur concentré. Les instructions détaillées sont disponibles sur le site berryalloc.com
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Collections
Parquet
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Lodge

3.	 Lodge	FUJI   

4.	 Lodge	KIlImandJaro   

2.	 Lodge	EvErEst   

5.	 Lodge	HImalaya   

7.	 Lodge	XL	HImalaya   

1.	 Lodge	anapUrna   

6.	 Lodge	KEnya   

8.	 Lodge	XL	KEnya   

	 Huile naturelle  rustique

	 Huile naturelle  rustique

	 Huile naturelle  rustique

	 Huile naturelle  rustique

	 Huile naturelle  rustique

	 Huile naturelle  rustique

	 Huile naturelle  rustique

	 Huile naturelle  rustique

épaIssEUr parEmEnt  3,5	mm	/	Xl	5	mmEmballagE
BoîTe	:	6	Lames	:	2,16	m²	/	Xl 4	Lames	:	2,91	m²

PaLeTTe	:	35	BoîTes	:	75,81	m²	

Xl 28	BoîTes	:	81,53	m²

lamE (mm) :		1	900	L	x	190	l	x	15	ép.
	 Xl :		2	800	L	x	260	l	x	20	ép.

Parquet	:	LDCDDFUJIH				

Parquet	:	LDCDDKILIH

Parquet	:	LDCDDEVERH		

Parquet	:	LDCDDHIMAH	

Parquet	:	LXDDHIMALH				

Parquet	:	LDCDDANAPH				

Parquet	:	LDCDDKENYH

Parquet	:	LXDDKENYAH			

parQUEt CHênE disPoniBLe	en	finiTion	:		  HUIlé

- Collection Parquet Chêne -

Un parquet brut à l’image de
                 la nature et des grands espaces.

4.	LodgE KIlImandJaro

TAILLeS
référenceS
couLeur

 Tendance Source
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5. LODGE HiMALAYA

5. LODGE HiMALAYA

3. LODGE FUJi

LoDgE  
& LoDgE XL
toute l’authenticité des parquets 
vieillis par le temps.

—
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1. éMOTIONS AMBER   

3. éMOTIONS JOY   

5. éMOTIONS ALLURE   

2. éMOTIONS LOULOU   

4. éMOTIONS LOLitA   

6. éMOTIONS FLOwER   

  trait de scie Vernis Mat

  trait de scie Vernis Mat

  trait de scie Vernis Mat

  trait de scie Vernis Mat

  trait de scie Vernis Mat

  trait de scie Vernis Mat

Parquet : N8CTVBAMBM       Profil : P1CFM52

Parquet : N8CTVBJOYM       

Parquet : N8CTVBALLM       Profil : P1VIH93

Parquet : N8CTVBLOUM       Profil : P1CGP63

Parquet : N8CVTBLOLM       Profil : P1BLH83

Parquet : N8CTVBFLOM  

2. éMOTIONS LOULOU

éPAissEUR 
PAREMEnt
3,3 mm

EMBALLAGE
BOîTE : 8 lames - 1,54m²
PALETTE : 66 boîtes - 102,17 m²

LAME (mm) : 1 180 L x 164 l x 14  ép.

PARQUEt CHênE DISPONIBLE EN FINITION :    VERnis 

émotIoNs
- Collection parquet Chêne -

La douceur à l’état pur !

réFéreNCes
Couleur

 Tendance seNse & Glam

—
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éMotIoNS
quand extrême sensorialité 
rime avec profondeur des teintes.

Une douceur exceptionnelle avec le vernis SOFT TOUCH.
Des couleurs qui prennent du relief grâce au brossage 
et aux traits de scie sur la surface du bois.

2. éMOTIONS LOULOU

4. éMOTIONS LOLitA

5. éMOTIONS ALLURE

—
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Cosmo

1. COSMO sAPELLi   

3. COSMO FRênE CREAM   

5. COSMO nOYER tEA   

2. COSMO FRênE MiLK   

4. COSMO FRênE CHOCO   

6. COSMO nOYER COFFEE   

 Brossé Vernis Mat

 Brossé Vernis Mat

   Vernis Mat

 Brossé Vernis Mat

 Brossé Vernis Mat

   Vernis Mat

Parquet : N9SBM

Parquet : N9FYBUM    

Parquet : N9NOBUM  

Parquet :  N9FYBMIM

Parquet : N9FRBRM

Parquet : N9NOM       Plinthe : PL5477        Profil : P1NP77 

éPAissEUR 
PAREMEnt
3,3 mm

EMBALLAGE
BOîTE : 8 lames - 1,54 m²
PALETTE : 66 boîtes - 102,17 m²

PARQUEt nOYER - FRênE - sAPELLi DISPONIBLES EN FINITION :    VERnis

LAME (mm) : 1 180 L x 164 l x 14  ép.

- Collection Noyer - Frêne - Sapelli -

L’esprit Nomade s’invite chez vous … 
              avec les essences de Bois du Monde pEFC tM

6. COSMO nOYER COFFEE

ESSENCES
DE BoIS NoBLES

 Tendance Bloom

HORs FRênE
—

32
—

33



1. COSMO sAPELLi6. COSMO nOYER COFFEE

CoSMo
La collection parquet  

Noyer, Frêne ou Sapelli 

Trois essences de bois incomparables :
Le Frêne à la clarté toute nordique, le Sapelli  
à la rousseur empreinte d’exotisme ainsi que 

l’incomparable finesse du Noyer.

—
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1. SAGA MANOIR OttAwA   

4. SAGA CHâTEAU LORD  

8. SAGA MANOIR nEwPORt   

2. SAGA CHâTEAU MiLAnO   

5. SAGA RéSIDENCE MAnHAttAn  

9. SAGA MANOIR   

3. SAGA MANOIR PARis   

6. SAGA RéSIDENCE DUnE    

10. SAGA RéSIDENCE   

 Brossé Huilé

 Brossé Huilé

 Brossé Vernis Mat

 Brossé Vernis Mat

 Brossé Vernis Mat

 Parquet Brut

 Brossé Vernis Mat

 Brossé Huile naturelle

 Parquet Brut

Parquet : SACYBPUM       Profil : P1CBN71

Parquet : SACABLORH       Profil : 63000588

Parquet : SACYQ5Q    Plinthe : PL5449    Profil : P1CVM49

Parquet : SACABMIM    Plinthe : PL5495    Profil : P1MIL95

Parquet : SACRBMAM    Plinthe : PL5499    Profil : P1MAN99

Parquet : SACY#

Parquet : SACYBPAM    Plinthe : PL5497    Profil : P1PAR97

Parquet : SACRHAVH         Profil : 63000587

Parquet : SACR# 

LAME (mm) :  1 980 L x 187 l x 14 ép.

PARQUEt CHênE DISPONIBLE EN FINITION :    HUiLé  -   VERnis  -   BRUt

7. SAGA MANOIR tAUPE

 Brossé Huilé
Parquet : SACYBTAUM      Profil : 63000589

EMBALLAGE
BOîTE : 6 lames - 2,22 m2 

PALETTE : 40 boîtes - 88,86 m2

éPAissEUR 
PAREMEnt
3,3 mm

Extra large & Extra long, 
           un parquet d’une pureté absolue.

- Collection parquet Chêne -

réFérENCES

CouLEur

 Tendance Bloom
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NoBle

2. NOBLE MANOIR nUDE    

4. NOBLE RéSIDENCE BLAnCHi  

10. NOBLE MANOIR BLAnC VOiLE   

3. NOBLE MANOIR DésERt   

5. NOBLE RéSIDENCE GRis MinéRAL  

8. NOBLE MANOIR GRis EXCLUsiF   

1. NOBLE MANOIR BLAnC POLAiRE  

6. NOBLE RéSIDENCE GRis VOiLE  

9. CHâTEAU sABLE BLAnC   

  Brossé Vernis Mat

 Brossé Huilé

 Brossé Huilé

  Brossé Vernis Mat

 Brossé Huilé

  Brossé Vernis Mat

  Vernis Patine

 Brossé Huilé

  Brossé Vernis Mat

Parquet : N3CYBUM    Plinthe : PL5471    Profil : P1CBN71

Parquet : N4CRBH    Plinthe : PL5483    Profil : P1BLH83 

Parquet : N4CYBVH    Plinthe : PL5484    Profil : P1BVH84

7. NOBLE MANOIR GiRLY

 Brossé Huile naturelle
Parquet : N1CYBRNACH    Plinthe : 63000585

Parquet : N3CYBDM    Plinthe : PL5490    Profil : P1CDE90

Parquet : N4CRGMH    Plinthe : PL5485    Profil : P1GMH85 

Parquet : N3CYGEM    Plinthe : PL5468    Profil :  P1CM68

Parquet : N3CYBP    Plinthe : PL5460    Profil : P1CBP60

Parquet : N4CRGVH    Plinthe : PL5486    Profil : P1GVH93

Parquet : N1CABMM    Plinthe : PL5471    Profil : P1CBN71

LAME (mm) :  1 180 L x 164 l x 14 ép. EMBALLAGE
 BOîTE : 8 lames - 1,54 m2 

PALETTE : 66 boîtes - 102,17 m2

PARQUEt CHênE DISPONIBLE EN FINITION :    HUiLé  -   VERnis  -   BRUt

éPAissEUR 
PAREMEnt
3,3 mm

- Collection parquet Chêne -

Le Parquet Chêne naturellement !

réFérENCES

CouLEur

 Tendance sourCe & seNse
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14. NOBLE RéSIDENCE FUMé   

11. NOBLE MANOIR BROnzE   

17. NOBLE CHâTEAU   

15. NOBLE MANOIR   

12. NOBLE MANOIR GRis PiERRE DE LUnE   13. NOBLE RéSIDENCE BURGUnDY   

18. NOBLE MANOIR   19. NOBLE RéSIDENCE   

  Brossé Vernis Mat

 Brossé Huilé

  Brossé Vernis Mat

  Parquet Brut

  Brossé Vernis Patine  Brossé Huilé

  Brossé Vernis Mat   Brossé Vernis Mat

Parquet : N1CRBRM    Plinthe : PL5452    Profil : P1CFM52

Parquet : N1CYBBRONH    Plinthe : 63000586

Parquet : N1CAQ5Q    Plinthe : PL5449    Profil : P1CVM49

Parquet : N1CY#5Q

Parquet : N3CYBGP    Plinthe : PL5463    Profil : P1CGP63

16. NOBLE MANOIR nAtUREL    

 naturel Brossé Huilé
Parquet : N4CYNH    Plinthe : PL5476    Profil : P1CP76

Parquet : N1CRBBURH    

Parquet : N1CYQ5Q    Plinthe : PL5449    Profil : P1CVM49 Parquet : N1CRQ5Q   Plinthe : PL5449  Profil : P1CVM49

20.  NOBLE MANOIR BLUsH

  Brossé Huile naturelle
Parquet : N1CYBRAPH    Profil : P1PEA03

PARQUEt CHênE DISPONIBLE EN FINITION :    HUiLé  -   VERnis  -   BRUt

- Collection parquet Chêne -

réFéreNCes

Couleur

LAME (mm) :  1 180 L x 164 l x 14 ép. EMBALLAGE
 BOîTE : 8 lames - 1,54 m2 

PALETTE : 66 boîtes - 102,17 m2

éPAissEUR 
PAREMEnt
3,3 mm

 Tendance sourCe & seNse
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14. NOBLE  RéSIDENCE FUMé
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amBItIoN

1. AMBITION EDEn

NOUVEAU
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1. AMBITION EDEn   

4. AMBITION EnVY   

8. AMBITION HEAVEn   

2. AMBITION niRVAnA   

6. AMBITION EtERnitY   5. AMBITION sHAnGRi-LA   

3. AMBITION EUPHORiA   

7. AMBITION BLiss   

 trait de scie Huilé trait de scie Huile naturelle

 trait de scie Huilé

 trait de scie Vernis Mat

 trait de scie Huilé trait de scie Vernis Mat

 trait de scie Huile naturelle

 trait de scie Huilé

Parquet : 61000352     

Parquet : 61000359     

Parquet : 61000355

Parquet : 61000356

Parquet : 61000357  Parquet : 61000353  

Parquet : 61000351

Parquet : 61000358

Le parquet déco nouvelle génération ! 

- Collection parquet Chêne -

réFéreNCes
Couleur

éPAissEUR 
PAREMEnt
2,5 mm

LAME (mm) :  1 180 L x 210 l x 13 ép.

PARQUEt CHênE DISPONIBLE EN FINITION :    HUiLé  -   VERnis

EMBALLAGE
BOîTE : 8 lames - 1,98 m²
PALETTE : 50 boîtes - 99,12 m²

 Tendance Glam
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6. AMBITION EtERnitY8. AMBITION HEAVEn

amBItIoN un mariage subtil
entre matière et couleur

NOUVEAU

—
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2. AMBITION niRVAnA5. AMBITION sHAnGRi-LA

Le trait de scie crée un parquet  
                  tout simplement unique.

NOUVEAU

—
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PalaCe

5. PALACE MANOIR   

3. PALACE MANOIR GRis PERLE   

6. PALACE CHâTEAU  

1. PALACE MANOIR nUDE  

4. PALACE MANOIR FUMé   

8. PALACE RéSIDENCE   

2. PALACE RéSIDENCE DésERt   

7. PALACE RéSIDENCE   

 Brossé Vernis Mat

 Brossé Vernis Mat

 Brossé Vernis Patine

 Brossé Vernis Mat

 Brossé Vernis Mat

  Parquet Brut

 Brossé Vernis Mat

 Brossé Vernis Patine

PARQUEt CHênE DISPONIBLE EN FINITION :     VERnis  -   BRUt

Parquet : P1CYBM5    Plinthe : PL5449    Profil : P1CVM49

Parquet : P1CYGPM   Plinthe : PL5468    Profil : P1CM68

Parquet : P1CABP5    Plinthe : PL5476   Profil : P1CP76

Parquet : P1CYBUM    Plinthe : PL5471    Profil : P1CBN71

Parquet : P1CYBRM    Plinthe : PL5452    Profil : P1CFM52

Parquet : P1CR#5Q

Parquet : P1CRBDM    Plinthe : PL5490    Profil : P1CDE90

Parquet : P1CRBP5   Plinthe : PL5476    Profil : P1CP76

LAME (mm) : 1 180 L X 130 L X 11 ép. éPAissEUR 
PAREMEnt
2,5  mm

EMBALLAGE
BOîTE : 8 lames - 1,22 m2 
PALETTE : 88 boîtes - 107,99 m2

Exprimer toutes 
ses envies …      

- Collection parquet Chêne -

4. PALACE MANOIR FUMé

réFérENCES
CouLEur

 Tendance Glam

—
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eCoForest

10.  ECOFOREST COUNTRY CAPPUCCinO 

 Brossé Vernis Mat
Parquet : E1CYSWM    Plinthe : PL5494    Profil : P1CCA94

1. ECOFOREST COUNTRY BLUsH   

4. ECOFOREST COUNTRY GiRLY   

7. ECOFOREST ELEGAnCE  

2. ECOFOREST NATUREL OttAwA   

5. ECOFOREST COUNTRY BLAnC nAtURE  

8. ECOFOREST nAtUREL   

3. ECOFOREST COUNTRY MiLAn   

6. ECOFOREST COUNTRY GRis PERLE   

9. ECOFOREST COUntRY  

 Brossé Huile naturelle

 Brossé Huile naturelle

 Vernis satiné

 Brossé Huilé

 Brossé Vernis Patine

 Brossé Vernis Mat  Brossé Vernis Mat

 Vernis satiné  Vernis satiné

 Brossé Vernis Mat

 Brossé Vernis Patine

Parquet : E1C3YBRAPH        Profil : P1PEA03

Parquet : E1C3YBNACH        Profil : 63000585

Parquet : E1C3UBPUH        Profil : P1CBN71

Parquet : E1CYBNP    Plinthe : PL5471    Profil : P1CBN71

Parquet : E1CUQ5Q    Plinthe : PL5449    Profil : P1CVM49 Parquet : E1CYQ5Q    Plinthe : PL5449    Profil : P1CVM49

Parquet : E1C3U5Q    Plinthe : PL5440    Profil : P1CH40 Parquet : E1C3Y5Q    Plinthe : PL5440    Profil : P1CH40

Parquet : E1CYBMIM    Plinthe : PL5495    Profil : P1MIL95

Parquet : E1C3L5Q   Plinthe : PL5440    Profil : P1CH40

Parquet : E1CYGPP    Plinthe : PL5468    Profil : P1CM68

LAME (mm) : 1 180 L X 210 L X 14 ép. EMBALLAGE
BOîTE : 8 lames - 1,98 m2 

PALETTE : 50 boîtes - 99,12 m2

éPAissEUR 
PAREMEnt
3,3 mm

toute la tradition revisitée
           en une lame de parquet.

- Collection parquet Chêne -

(composée de 3 frises de 70 mm)
réFéreNCes
Couleur

 Tendance Bloom

—
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maJestIC

1. MAJESTIC COUNTRY BLAnC nAtURE   

3. MAJESTIC COUNTRY FLAnELLE   

5. MAJESTIC nAtUREL   

2. MAJESTIC COUNTRY BLAnC   

4. MAJESTIC COUNTRY CAPPUCCinO   

6. MAJESTIC COUntRY    

 Brossé Vernis Patine

 Brossé Vernis Mat

 Brossé Vernis Mat

 Brossé Vernis Mat

 Brossé Vernis Mat

 Vernis satiné

Parquet : 18CYBNP    Plinthe : PL5471    Profil : P1CBN71

Parquet : 18CYBLM    Plinthe : PL5468    Profil : P1CM68

Parquet : 18CUBRM    Plinthe : PL5449    Profil : P1CVM49

Parquet : 18CYBBM    Plinthe : PL5450   Profil : P1CBM50

Parquet : 18CYSWM    Plinthe : PL5494    Profil : P1CCA94

Parquet : 18C5G    Plinthe : PL5440   Profil : P1CH40

EMBALLAGE
BOîTE : 8 lames - 1,98 m2 

PALETTE : 50 boîtes - 99,12 m2

PARQUEt CHênE DISPONIBLE EN FINITION :     VERnis

éPAissEUR 
PAREMEnt
2,5  mm

(composée de 3 frises de 70 mm)
LAME (mm) : 1 180 L X 210 L X 11 ép.

Faisons place à l’imagination !

- Collection parquet Chêne -

1. MAJESTIC COUNTRY BLAnC nAtURE

réFéreNCes
Couleur

 Tendance seNse

—
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DEs PARQUEts  
GARAntis POUR 
LA ViE

Les parquets BerryAlloc 
sont garantis jusqu’à 
40 ans pour un usage 
normal en habitation*.

•   Les parquets avec 5 mm de 
parement (Lodge XL) 40 ans.

•   Les parquets avec 3,3 mm  
ou 3,5 mm de parement sont 
garantis 30 ans (Saga, Noble, 
Lodge et Ecoforest).

•  Parquets avec 2,5 mm 
de parement sont garantis 
15 ans (Palace et Majestic). 

*Veuillez vous référer 
à nos conditions de garantie.

DEs 
PaRqUEts 

COnçUs POUR 
êtRE BEaUX &  

faBRiqUés 
POUR DURER

Parce que le bois vit même après sa coupe,
on peut se demander comment il vieillira.

Soyez rassurés, le parement en bois noble
vieillira bien avec le temps, la structure des parquets 
BerryAlloc est étudiée pour résister. 
Un cœur en panneau HDF (High Density Fiberboard) 
vous assure un sol extrêmement stable, une très grande 
résistance à l’impact, une réelle efficacité du chauffage 
par le sol,  des joints parfaits (grâce à une
grande précision d’usinage).

—
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Classe 21 Domestique modéré  Maison individuelle sans accès sur l’extérieur, chambres, couloir.
Classe 22 Domestique général  Pièces sans accès sur l’extérieur (séjours, salons, chambres et hall d’entrée d’appartement).
Classe 23 Domestique élevé  Pièces avec accès sur l’extérieur (hall d’entrée) ou avec usage professionnel.

 Classe 31 Commercial modéré  Pièces avec accès sur l’extérieur : bureaux individuels, chambres d’hôtel.
Classe 33 Commercial élevé  Salles de classe et boutiques avec accès sur l’extérieur, hall de réception à l’étage, bureaux collectifs, escaliers.
Classe 34 Commercial très élevé Lieu publique, administratif ou commercial avec zones de passage très intenses : musée, salle de réunion publique.

 

MONOLAMES MONOLAMES 3 FRISES

Format

Garantie

Système de pose

Finition

Structure des lames :
- Bois noble 
- Âme centrale 
- Contrebalancement

Emballage Boîte
8 lames - 1,22 m2

Palette
88 boîtes - 107,99 m2

Boîte
8 lames - 1,98 m2

Palette
50 boîtes - 99,12 m2

Boîte
6 lames - 2,22 m2

Palette
40 boîtes - 88,86 m2

Boîte
8 lames - 1,54 m2

Palette
66 boîtes - 102,17 m2

Boîte
8 lames - 1,54 m2

Palette
66 boîtes - 102,17 m2

Boîte
6 lames - 2,16 m2

Palette
35 boîtes - 75,81 m2

Boîte
4 lames - 2,91 m2

Palette
28 boîtes - 81,53 m2

Boîte
8 lames - 1,98 m2

Palette
50 boîtes - 99,12 m2

Boîte
8 lames - 1,98 m2

Palette
50 boîtes - 99,12 m2

Chanfrein (cotés longs)
Surface

Label

Classe d’usage Chêne, 
Sapelli et Frêne

Classe d’usage Noyer

LODGELODGE XL
260 mm

NOBLE 
COSMO

EMOTIONS PALACE ECOFORESTAMBITION MAJESTIC

187 mm

130 mm164 mm 210 mm

2800 m
m

190 mm

1900 m
m

1180 m
m

164 mm

1180 m
m

1180 m
m

1180 m
m

1980 m
m

SAGA

Nombre de réf. 
par gamme

COMPARATIF

COLLECTION

2 6 10 20 + 6 6 8 12

210 mm

1180 m
m

8 6

210 mm

1180 m
m

—

60
—

61



MANOIR

NATUREL COUNTRY

•  Bois de couleurs variées
•   Présence de nœuds jusqu'à 25mm
•  Absence d’aubier
•  Droit fil, dosse et maille

•    Bois de couleur claire  
et homogène

•     Présence de droit fil et maille
•    Absence totale d'aubier

•    Bois légèrement contrasté
•    Présence de droit fil, de dosse,  

de maille et petits nœuds sains  
et adhérents inf. à 5 mm

•    Absence totale d’aubier

•    Bois à fort contraste
•    Présence d’aubier, rares nœuds

1. Parement 
2. âme centrale
3. Contrebalancement

PARQUETS CHêNE MOnOLAME PARQUETS CHêNE 3 FRisEs

GUIDE  
DES ASPECTS 

PARQUEt LAME
DE 3 FRisEs

PARQUEt 
MOnOLAME

• Bois à fort contraste
•   Présence de nœuds jusqu’à 40mm  

et nœuds noirs admis
•   Présence de droit fil, dosse et maille
•  Présence d’aubier

•  Bois clair, homogène
•   Quelques petits nœuds sains 

et adhérents inférieurs à 10mm
•   Présence de droit fil, dosse et maille
•   Absence d’aubier

CHâTEAU

ELéGANCE

RéSIDENCE

—
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FinitiOns DéCORAtiVEs

FinitiOns DE sURFACE

Nos vernis de surface, très riches en oxyde d’aluminium, assurent à nos parquets une ultra 
résistance à l’usure, une grande durabilité d’aspect naturel et un entretien très simple. 

Fabriqué selon un savoir-faire
traditionnel, cette finition au  
brossage profond donne le
caractère prononcé d’un 
vieux parquet.

GUIDE  
DES FINITIONS 

Ce type de finition consiste  
à brosser mécaniquement  
le bois afin de mettre en 
valeur son veinage.

Pour un rendu unique,  
la surface du bois présente  
le motif d’une sciure.  
Cet effet structuré offre à la 
lame une finition subtile.

sOFt tOUCH® : Une sensation exceptionnelle
Vernis nouvelle génération qui procure une sensation de toucher très soyeux  
et un fini de surface exceptionnel. à retrouver en aspect vernis mat sur la gamme 
émotions.

ULtiMtEC® :  Une résistance extrême
Le vernis Ultimtec® instaure de nouvelles normes de durabilité et de résistance. 
Grace à sa formulation issue de la nanotechnologie moléculaire, la résistance  
à l’usure (plus de 10.000 tours Taber) et aux rayures est améliorée de façon  
spectaculaire. Existe en 3 finitions : satin, patine ou mat. à retrouver sur  
les gammes Ecoforest, Saga, Noble et Cosmo.

MAstERREsist®
Appliqué en 6 couches, ce vernis présente une épaisseur suffisante pour assurer 
la protection et un entretien facile de votre parquet. Il offre un bel aspect satin, 
patine ou mat à retrouver sur les gammes Palace, Ambition et Majestic.

PARQUET HUILé

PARQUET VERNIS

PARQUET BRUT 

FinitiOn HUiLéE 
Le parquet est imprégné avec une huile de haute qualité pour en nourrir  
la matière et renforcer la protection. à retrouver sur les gammes Noble, Saga  
et Ecoforest.

FinitiOn HUiLE nAtURELLE
Le parquet est imprégné avec une huile naturelle à base d’huile de lin
de haute qualité pour un aspect authentique et naturel. à retrouver sur les gammes 
Lodge, Lodge XL, Noble, Ambition et Ecoforest.

FinitiOn BROsséE tRAit DE sCiERUstiC CRACKs

—
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BEst LOC® 
> Pose angulaire
La qualité de son profil et son loc angulaire (longueur/largeur)
permettent une pose aisée, sans outil, sans colle ni cale de frappe.

•  Avant la pose, laissez reposer le parquet (emballages fermés) à plat dans la pièce 24 à 48 h.
•  Veillez à ce que le support soit propre, plan, sain et sec.
•  Mélangez les lames de plusieurs paquets d’un même lot pour équilibrer l’aspect du sol.
•  Nos parquets peuvent être posés en pose flottante ou pose collée en plain.
•  Notre parquet est adapté pour une pose sur sol chauffant eau chaude basse température (28 °C maxi.)  

La pose « collée en plain » garantit l’efficacité du chauffage par le sol.
•  La pose sur un sol rafraîchissant n’est pas conseillée et n’est pas prise en charge par notre garantie.
•  Pas de parquet BerryAlloc dans les pièces humides ! L’eau est l’ennemi N°1 du parquet.
•  Avant de commencer la pose de votre parquet, lisez attentivement la notice de pose.

LA POsE / REGLEs DE BAsE

L'EntREtiEn DEs PARQUEts

•  Nos parquets se nettoient à l’aide d’une lingette ou d’une serpillère légèrement humide. 
•  Les petites rayures peuvent être réparées très simplement grâce à l’application d’une cire dure  

adaptée à la couleur de votre bois (4 teintes disponibles). 
•  Si un jour votre parquet venait à montrer quelques signes de fatigue et à perdre son éclat. 

Procédez à un nettoyage minutieux, puis appliquez un dégraissant. Passez ensuite une couche de rénovateur. 
Il retrouvera ainsi toute sa splendeur, enrichie de la patine du temps.

- POUR LEs PARQUEts VERnis, nOUs VOUs RECOMMAnDOns - 

 DéGRAissAnts RénOVAtEURs
 Nettoyant Suractivé BLANCHON Rénovateur BLANCHON D 509 BONA
 Remover BONA Méta Mat BLANCHON Polish Remover OVERMAT
 Parquet Cleaner OVERMAT Vitrilor SYNTILOR
 

 
- POUR LEs PARQUEts HUiLés -

Conservez durablement l’aspect d’origine et leur vraie nature ...

sAVOn nAtUREL BERRYALLOC (bouteilles de 1 L)
Il permet un nettoyage en profondeur des parquets huilés tout en renforçant leur protection. Puissant et concentré,  
d'origine 100% végétale, le Savon Naturel préserve l’aspect naturel et la beauté du parquet. 

HUiLE D’EntREtiEn BERRYALLOC (bouteilles de 1 L)
à base d’huiles et de cires, elle protège le parquet et conserve l’aspect naturel et chaleureux du chêne.  
Apporte protection et patine au parquet. Huile prête à l’emploi. 

HUiLEs tEintéEs  BERRYALLOC (250 ml + option Durcisseur 50 ml).
à base de cires et d’huiles elles permettent une réparation des parquets huilés simple et efficace.  
Existe en différentes teintes adaptées aux nuances des parquets huilés de notre collection. Peuvent être mélangées  
à notre durcisseur pour un séchage plus rapide. Peuvent aussi être utilisées pour une rénovation complète  
ou peuvent être appliquées sur des parquets bruts (voir les instructions d’utilisation).

LES QUALITéS DE RésistAnCE 
DE NOS SYSTèMES DE POSE SONT REMARQUABLES 
ET TELLEMENT DURABLEs QUE BEST LOC® ET 
BEST LOC® X-TREME SONT GARAntis à ViE.

BEst LOC® X-tREME 
> Pose à plat
La pose est encore plus simple, plus facile et plus rapide (jusqu’à 30% 
de gain de temps de pose par rapport à Best Loc®). Tout se fait lame par 
lame, par simple pression. Sans outil ni colle.

POsE sAns OUtiL - ni COLLE

RAinURE / LAnGUEttE
> Système de pose traditionnel rainure-languette à coller. 
Les lames sont usinées avec une partie appelée « rainure » et une partie  
appelée « languette », qui sont maintenues entre elles par un filet de  
colle vinylique.

POsE tRADitiOnnELLE

POsE Et EntREtiEn DEs PARQUEts

—
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PLintHEs MODERnEs
Un dessin simple et sobre pour une touche  
contemporaine. NOUVEAU ! Clips pour plinthes 
pour une installation rapide et facile.
2400 x 14 x 80 mm (L x l x h) 

PLintHEs BLAnCHEs 100 MM
2400 x 14 x 100 mm (L x l x h)

L'ajustement 3 en 1 !
Notre profil 3 en 1 est la solution idéale pour une jonction parfaite de deux revêtements de sol différents,  

pour dissimuler une différence de hauteur ou un joint de dilatation. Ce profil 3 en 1 est aussi résistant et durable  
que nos parquets. Fourni avec outil de découpe et un rail de fixation.

930 mm de long x 45 mm (min.) ou 62,8 mm (max.) de large
ou 2150 mm de long x 45 mm (min.) ou 62,8 mm (max.) de large

BARRE DE JOnCtiOn
Pour assurer une transition 
parfaite entre deux lames 
de parquet et dissimuler  
un joint de dilatation.

BARRE D’ARRêt
Pour une finition impeccable  
du pourtour de votre sol ou 
pour assurer la transition avec 
un châssis coulissant, un seuil 
de porte ...

COntRE-PLintHEs
L’accessoire indispensable pour relier une  
plinthe existante à un nouveau sol et cacher
par la même occasion le joint de dilatation. 
2400 x 14 x 14 mm (L x l x h)

PLintHEs AnGLAisEs BLAnCHEs
2400 x 14 x 110 mm (L x l x h)

Profil de recouvrement & Profil Perfect Fit : 1000 mm ou 2400 mm (pour recouvrement)

Disponible en aluminium recouvert de stratifié décor chêne, le nez de marche standard recouvre 
le bord avant de vos marches pour protéger le revêtement de votre escalier. Pour un montage invisible, 

le nez de marche Perfect Fit se clipse sur votre parquet pour des marches sans rebord !

Nez de marche avec 
Profil Perfect Fit

Nez de marche sans 
Profil Perfect Fit

Profil Perfect Fit

Profil de Recouvrement

nEz DE MARCHE

PLintHEs

PROFiL Et COnnECtiOns

sOUs-COUCHE EXCELLEnCE EnDURAnCE
•  Résistance additionnelle et durable à la compression par  

poids extrêmes (conforme au DTU51.11)
•  Avec bande adhésive intégrée
•  Corrige les irrégularités du sol
•  Protection contre l’humidité et la vapeur
•  Isolation acoustique (-17 dB)
•  Disponible en rouleau de 20 m²

COLLE BERRYALLOC : Pour un collage en plain du parquet
•  Idéal sol chauffant
•  Réduit les bruits de pas
•  Caractéristiques: sans eau, sans solvant, prise rapide,  

durcissement élastique
•  Certification CTBA NF B 54008
•  Consommation : 750-1000g/m² en fonction du support
•  Disponible en cartons de 3 saches de 6kg (18kg) avec raclette

sOUs-COUCHE EXCELLEnCE+ 
L’ultra performance en termes d’insonorisation
• Avec ruban adhésif intégré
• Corrige les irrégularités du sol
•  Protection contre l’humidité et la vapeur
•  Isolation acoustique ultra performante (réduction jusqu’à -19 dB), 

aussi bien dans la pièce que vers les pièces du dessous
• Disponible en rouleaux de 10 m2 (conforme au DTU51.11)

sOUs -COUCHE

L’indispensable accessoire de votre confort
Corriger les irrégularités du sol, offrir à votre parquet une protection efficace contre l’humidité,

mais aussi et surtout garantir une insonorisation optimale dans la pièce et vers les pièces du dessous.

BARRE DE sEUiL
Cette barre de seuil  
assure une connexion  
parfaite entre votre nouveau 
parquet et un sol plus bas 
(carrelage, tapis,…).

OUtiL DE DéCOUPE 
Et RAiL DE FiXAtiOn 
FOURnis

LEs ACCEssOiREs 

Plinthes à peindre de la couleur de votre mur ou placage bois assorties à votre parquet

—
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Particulier ou professionnel, BerryAlloc propose des revêtements 
adaptés à chaque usage. Parquets en bois naturel, sols stratifiés 
et vinyles ou revêtements muraux, vous permettront de sublimer 
votre intérieur. Découvrez vite tous nos produits sur :

www.berryalloc.com

Document non contractuel. Pour des raisons liées aux techniques d’impression, de petites
variations de couleur peuvent apparaître.  BerryAlloc se réserve le droit de modifier sa gamme
sans préavis. Impression 01/16. Produits disponibles dans la limite des stocks. 

PALACE MANOIR DEsERt
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Route nationale 144 - BP 5-F-03360 Meaulne - France
Tél. :+33 (0)4 70 08 15 15 - Fax : +33 (0)4 70 08 15 02 

Member of the Beaulieu International Group
Manufactured by the Beaulieu International Group under license of Välinge Innovation AB
E.R. : Jan Debrouwere, BerryAlloc, Industrielaan 100, 8930 Menen, Belgique - 11001611 Frenchwww.berryalloc.com

parquet Français ?
Ne cherchez plus !

Berryalloc, les parquets tendance Made In France ...
Fabriqués dans la mythique forêt de Tronçais avec du chêne naturel, nos parquets ont trouvé leur équilibre. 
Choix, créativité, facilité de pose, respect de l’environnement … Pourquoi chercher plus loin ?




