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TARIF  2019 
 

Vente directe aux particuliers et professionnels 
 Livraison France entière  

Transport étudié en fonction du lieu de livraison 
 Pas de minimum de commande 

Prix départ usine 
 

Tarif valable jusqu’en déc 2019 
 
Nous nous réservons la possibilité 
d’approcher au plus près la dimension 
choisie. 
 
Contactez-nous pour définir un délai. 

La Chapelle Montmoreau 
D675 

24300 Nontron 
Tél : 05 53 56 02 35 
pigearias@me.com 

 
www.perigord-parquet.com 
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Tarif  

TARIF : VOLIGE POUR BOISERIE 21 mm 

PEUPLIER 

 
Largueurs fixes de 11,5 Cm 13,5Cm ,15,5Cm 18,5cm  
longueurs variables de  60 cm à 2m suivant les stocks 
 

  
 22 € TTC / m2 
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Tarif valable jusqu’en déc 2019. 
Nous nous réservons la possibilité d’approcher au plus près la dimension choisie. 
Contactez-nous pour définir un délai. 

TARIF : lames de CLIN / BARDAGE 22 mm 

Mélèze 

 
Largeurs fixes  135 mm 
Longueurs de 24 m rainées en bout 
Noeuds maxi de 3.5 cm 
Utilisation de vis inox A4. ou de pointes inox 
Bois naturellement en classe 3 

 
 

25 €TTC / m2 

TARIF : BARDAGE A CLAIRE VOIE 

 
Sections de 22 mm par 60 mm   
Longueurs de  2,5 m 
 
Utilisation de vis inox A4. ou de pointes inox 
Bois naturellement en classe 3 
 

 
 

1,7 €TTC / ml  Soit 24,6 €TTC/m2 
pour un espace de 1Cm entre les lattes. 

Mélèze 

Chataignier 

 
Sections de 30 mm par 60 mm   
Longueurs de 2 à 2,5 m 
Dans la limite des stocks disponibles 
Utilisation de vis inox A4. ou de pointes inox 
Bois naturellement en classe 3 
 

 
 

2,1 €TTC / ml  Soit 30 €TTC/m2 
pour un espace de 1Cm entre les lattes. 



 

distributeur 

 TARIF : Parquet à coller 14mm 

CHENE 

Parquet brut ABC 14mm 
3  largeurs fixes de 8.5cm ; 11.5cm et 13.5cm 33% de chaque largeur sont livrées 
pour une seule largeur +6€/m2 
Longueurs variables de 40 cm à 140 cm 
Choix nature noeuds max 3.5 cm de diam  
30% A (sans nœuds), 60% de B, 10% de C Nœuds de 3,5 cm istributeur  
Scié sur le contre parement (moins de déformation).     39 € TTC / m2 
Incompatible avec les sols chauffants 33% 
Longueurs variables de 0.40 m à 1.4 m, 80% les lames ≥ à 0.8m 
 
 

Parquet brut ABC 14mm 
Largeur fixe de 8 cm, Longueurs variables de 40 cm à 120cm 
Choix nature noeuds max 2.5 cm de diam. Aubier non traversant. 
20% A (sans nœuds) ; 60% de B ; 20% de C Nœuds de 3,5 cm 
Scié sur le contre parement (moins de déformation). 
compatible pour les sols chauffants DTU 51.2 
 (t°<28°C, Humidité de chape <2%)      37 € TTC / m2 
 Pose par un professionnel recommandée. 

 Tarif 

Parquet brut ABC 14mm 
Largeur fixe de 10.5cm, Longueurs variables de 40 cm à 120cm 
Choix nature noeuds max 3.5 cm de diam. Aubier non traversant. 
20% A (sans nœuds) ; 60% de B ; 20% de C Nœuds de 3,5 cm istributeur  
Scié sur le contre parement (moins de déformation). 
Compatible pour les sols chauffants DTU 51.2      42 € TTC / m2 
(t°<28°C, Humidité de chape <2%) 
 Pose par un professionnel recommandée. 
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TARIF : PARQUET & PLANCHER 21 mm 

CHENE 

Parquet brut ABC 21mm 
3  largeurs fixes de 11.5cm ; 13.5cm et 18.5cm 33% de chaque 
largeurs sont livrées pour une seule largeur +5,5€/m2 
Longueurs variables de 0.40 m à 1.8 m, 80% les lames ≥ à 0.8m 
20% A (sans nœuds) ; 60% de B ; 20% de C Nœuds de 3,5 cm 
Aubier non traversant 
 

 
 51,9 €TTC / m2 

+ 2€ Double face (20mm) 

Parquet brut ABC 21mm 
1 largeur fixe de 8.5cm (dans la limite des stocks disponibles) 
Longueurs de 0.40 m à 2.40 m; 80% les lames ≥ à 0.80m 
20% A (sans nœuds) ; 60% de B ; 20% de C Nœuds de 3,5 cm 
Aubier non traversant 

 
 36,9 €TTC / m2 

+ 2€ Double face (20mm) 

Plancher brut ABC 21mm 
Toutes largeurs de 8.5cm à 18.5 cm (largeur moyenne 15cm) 
Mélange de 3 longueurs fixes 2.40 m 2.20 m et 1.80 m 
20% A (sans nœuds) ; 60% de B ; 20% de C Nœuds de 3,5 cm 
Aubier non traversant 

 
 

 56,9 €TTC / m2 
+ 2€ Double face (20mm) 

CHENE Rouge 

Parquet brut ABC 21mm 
3  largeurs fixes de 11.5cm ; 13.5cm et 18.5cm 33% de chaque 
largeurs sont livrées pour une seule largeur +6€/m2 
Longueurs variables de 0.40 m à 1,8 m, 80% les lames ≥ à 0.8m 
30% A (sans nœuds) ; 70% de B ; 20% de C Nœuds de 3,5 cm 
Aubier non traversant 
 

  
 

36,5 €TTC / m2 

Tarif 

Plancher brut en queue de billard ABC 21mm 
Toutes largeurs de 8.5cm à 18 cm (largeur moyenne 14cm) 
Mélange de 3 longueurs fixes 1,2 m 1,1m et 1m 
20% A (sans nœuds) ; 60% de B ; 20% de C Nœuds de 3,5 cm 
Aubier non traversant 

 
  

 58 €TTC / m2 

PLINTHES EN CHENE 

De 1,6m à 2,4m de long 
85mm de large par 14 mm d’épaisseur 
 
85mm de large par 21 mm d’épaisseur 
 

  
7,5 €TTC / ml 
7,5 €TTC / ml 

 

Tarif valable jusqu’en déc 2019. 
Nous nous réservons la possibilité d’approcher au plus près la dimension choisie. 
Contactez-nous pour définir un délai. 
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ACACIA 

Parquet brut ABC 21mm 
3 largeurs fixes de 8.5cm, 11.5cm et 13.5cm 
Longueurs de 0.40 m à 1,8 m, 80% les lames ≥ à 0.60m 
20% A (sans nœuds) ; 60% de B ; 20% de C Nœuds de 3,5 cm 
 

 
 57 €TTC / m2 

Plancher brut ABC 21mm 
4 largueurs de  115mm. 135mm. 155mm et 185mm 
 longueurs  40 Cm à 2m (80%> à 1,1m) 
 
 

   22 €TTC / m2 

PEUPLIER 

TARIF : PARQUET & PLANCHER 21 mm 

Tarif valable jusqu’en déc 2019. 
Nous nous réservons la possibilité d’approcher au plus près la dimension choisie. 
Contactez-nous pour définir un délai. 

PIN MELEZE 

Plancher brut 21mm 
Toutes largeurs de 8.5cm à 18.5 cm (largeur moyenne 
15cm) 
Longueur fixe 2.50 m  Choix petits noeuds 

 
    22 €TTC / m2 
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TARIF : PARQUET & PLANCHER 21 mm 

Tarif valable jusqu’au 30 déc 2019 
Nous nous réservons la possibilité d’approcher au plus près la dimension choisie. 
Contactez-nous pour définir un délai en fonction des disponibilités 
 

 Tarif  

CHATAIGNIER 

Plancher brut en queue de billard ABC 21mm 
Toutes largeurs de 8cm à 18 cm (largeur moyenne 11cm) 
Mélange de 3 longueurs fixes 1,2 m 1,1m et 1m 
20% A (sans nœuds) ; 60% de B ; 20% de C Nœuds de 3,5 cm 

 
 

 52 €TTC / m2 

Lambourdes en chêne sèches 
1 largeur fixe de 6cm,  Bois brute de sciage 
Épaisseur 34mm 
Épaisseur 41mm 
 
1 largeur fixe de 6cm, 2 faces rabotées 
Épaisseur 29 mm 
Épaisseur 36 mm 

 
     
 
    2,95 € TTC/ml 
    4.9 € TTC/ml  

 
    3,90€ TTC/ml 
    5,2€ TTC/ml  

Parquet brut ABC 21mm 
3 largeurs fixes choix ABC de 8.5cm; 11,5cm; 13.5 cm 
Longueurs de 0.40 m à 1.50 m, 80% les lames ≥ à 0.70m 
20% A (sans nœuds) ; 60% de B ; 20% de C Nœuds de 3,5 cm 

 
 36.5€ TTC / m2 

Plancher brut ABC 21mm 
Toutes largeurs de 8cm à 18 cm (largeur moyenne 11cm) 
Mélange de  longueurs fixes 2m 
10% A (sans nœuds) ; 40% de B ; 50% de C Nœuds de 3,5 cm 

 

  
 48 €TTC / m2 

Parquet brut ABC 21mm 
1 largeurs fixes de 15 cm choix ABC  
Longueurs de 0.40 m à 1.50 m, 80% les lames ≥ à 0.70m 
20% A (sans nœuds) ; 60% de B ; 20% de C Nœuds de 3,5 cm 
Dans la limite des stocks disponibles 

 
 

 44€ TTC / m2 

Parquet brut ABC 21mm 
1 largeurs fixes de 13 cm choix ABC  
Longueurs de 0.40 m à 1.50 m, 80% les lames ≥ à 0.70m 
20% A (sans nœuds) ; 60% de B ; 20% de C Nœuds de 3,5 cm 
Dans la limite des stocks disponibles 

 
 

 40€ TTC / m2 
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TARIF : Lames de terrasse 22 mm 

Réversibles : une face lisse une face antidérapante 
Largeurs fixes  125 mm 
Longueurs de 2,5m 
Noeuds maxi de 3.5 cm 
Nous recommandons un lambourdage tous les 50 cm 
et l’utilisation de vis Inox A4. 
Bois naturellement en classe 3 

 

 
24,5 €TTC / m2 

 Tarif 

Lambourdes de chêne frais de sciage 
2,5 m de long, largeur fixe de 8cm par 4cm d’épaisseur       3 €TTC/ml 
      

Mélèze B-Fix 

Mélèze 

Une face antidérapante (non lisse) 
Largeurs fixes  145 mm 
Longueurs de 2,5m 
Noeuds maxi de 3.5 cm 
Nous recommandons un lambourdage tous les 50 cm 
Le B-Fix est un système de fixation invisible 
Bois naturellement en classe 3 

 
Lames 27 €TTC / m2 

Dans la limite des stock disponibles 
Boite de 100 fixation B-FIX 83 

€ TTC 
NB Il faut 6 fixations par lames de 2,5m 

 
 

 

Lambourdes de chêne frais de sciage Rabotées 
2,5 m de long largeur fixe de 8cm par 4cm d’épaisseur       4.8 €TTC/ml 
      

Réversibles : une face lisse une face antidérapante 
Largeurs fixes  145 mm 
Longueurs de 2,5m 
Noeuds maxi de 3.5 cm 
Nous recommandons un lambourdage tous les 50 cm 
et l’utilisation de vis Inox A4. 
Bois naturellement en classe 3 

 

 
27 €TTC / m2 

Chataignier 

 
Largeurs fixes  125 mm une face lisse  
Longueurs de  1,6 m à 2,4m 
Noeuds maxi de 4 cm sur le parement 
Nous recommandons un lambourdage tous les 50 cm 
et l’utilisation de vis Inox A4. 
Bois naturellement en classe 4 

 

 
40 €TTC / m2 


