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Collection “Plancher pose en échelle”
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Ci-contre : salle de bain présentant un audacieux

mélange de galets et de lames de plancher en acacia.

La tonalité miel apporte une note esthétique

et claire, et confère à l’ensemble un caractère

éminemment contemporain.

Le bois intervient comme un contrepoint chaleureux

à cette ambiance sobre et dépouillée.

Opposite : bathroom presents a daring combination

of pebbles and acacia floorboard (wattle). The honey-

like tone gives an aesthetical and clear atmosphere.

It confers to the whole a contemporary aspect.

The wood intervenes as a warm counterpoint to this

sober and bare surrounding. 

Tous nos bois sont issus de la forêt Périgourdine et sont exploités par nos soins

Ets Pigearias - Exploitant, scierie et parqueterie
D675 - 24300 La Chapelle Montmoreau

Tél. 05 53 56 02 35     www.perigord-parquet.com

Chêne / Oak
Une essence de bois tradi-
tionnelle connue pour son
classicisme, son prestige
et sa grande noblesse.

A traditional wood finish
expressing classic quality
and prestige.

Frêne / Ash
Essence lumineuse et claire
dont le veinage convient à
des ambiances contemporai-
nes et naturelles.

A bright and clear appea-
rance whose graining suits a
natural and contemporary
ambience.

Acacia / Acacia 
Dureté et finesse du grain,
imputrescible,
l’acacia remplace le teck
(classe 4) et s’utilise en salle
de bain, cuisine…

Fine grained and rot resis-
tant, the acacia can replace
the teak (grade 4) and is
used in bathrooms and kit-
chens.

Peuplier / Poplar
Doux au regard et au
toucher, sa clarté
autorise son utilisation
en plafond et en
habillage de murs.

Gentle to look at and to
touch, its clearness allows
its use on ceilings and on
walls. 

Réalisation : plancher “Périgordparquet” essence Acacia 

Nos planchers sont composés de lames de largeurs irrégulières (de 8 à 20 cm) et de longueurs fixes
(jusqu’à 2,40 m). Ce type de pose évite la régularité industrielle des largeurs standard et donne un
aspect plus naturel à votre sol. La pose “en échelle” avec ou sans couvre joint, pointes apparentes ou
dissimulées, est originale et s’harmonise aussi bien avec les ambiances design, classiques ou rustiques.

Our floors are composed of strips of irregular width (from 8 to 20 cm) and of permanent length
(2,40 m). This type of laying avoids the industrial regularity of standard width and confers a very natu-
ral aspect to your floor. The laying "en échelle" ladder-like, with or without pointing is original and is
harmonious with contemporary as well as classical or rustic atmospheres.

La pose dite “ en échelle ”  : originalité des planchers toutes largeurs et longueurs fixes
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toutes quantités
sur commande
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