SOLS ECOLOGIQUES
• Sols argile
• Lames de terrasse
• Parquets
• Parquets à clipser Meister
• Liège et linoleum naturel Meister
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Sols Argile
Argilus Sols finitions (35 kg)
Avantages
- Ecologiquement responsable.
- Confort thermique.
- Confort acoustique.
- Confort olfactif
4 teintes disponibles

47,97 T.T.C. / SAC
Fabrication française
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Lames de terrasse
Bois d’origine Française certifié PEFC
DOUGLAS : lisse ou strié
Le Douglas est utilisée en France comme principale essence de reboisement depuis 1960
dans les zones de moyenne montagne. La France est ainsi devenu le pays d’Europe disposant de la plus grande ressource. Son exploitation est idéale à partir de 40 d’âge. La
France a donc là un important stock pour les années à venir.
Caractéristique technique :
Classe 3a hors aubier.
Finition : rabotés 4 faces, ou calibré, arêtes arrondies
Hygrométrie du bois : sec séchoir

MELEZE : lisse ou strié
La tendance aux piscines naturelles et écologiques fait une large place aux terrasses bois.
Mieux que des produits exotiques peu respectueux de l’environnement, les lames de terrasse en bois de mélèze sont issus de la forêt du limousin et ne subissent aucun traitement
chimique. Naturellement très résistants à l’humidité (classe 3). Ce matériau noble confère
authenticité et chaleur à votre aménagement extérieur et contribue au développement durable.
Caractéristiques techniques :
Nos lames de terrasse sont composées de lames de largeur 14 cm et d’une longueur fixe
2,50 m.Elle comportent une face striée antidérapante, leurs arrêtes et leurs stries sont arrondies.

Recommandations de pose :
La pose s’effectue par vis inox A4 sur des lambourdes (espacées de 0,40 m).
Sur un sol dur (terrasse pierre ou béton). Utiliser des lambourdes en classe 4 et les visser dans le sol.
Sur un terrain meuble ou irrégulier, réaliser des socles de niveau en béton afin d’y visser les lambourdes.
Nos lames sont livrées brutes. Un saturateur naturel peut éventuellement leur être appliqué.

Dimensions* (ép.mm x larg.mm)
Prix Choix commun T.T.C

DOUGLAS NON TRAITE

MELEZE NON TRAITE

28 x 145
34,00 €

22 x 140
41,00 €

*Longueurs ; 4m maxi. Coupes au choix
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Parquets
Parquets
PARQUET PIN Français
Produit 100% naturel fabriqué en France. Bois choisi pour son rapport qualité/prix et sa teinte neutre qui permet d’obtenir des couleurs diversifiées avec les traitements pour le bois naturel coloré.

PARQUET PIN SYLVESTRE
Epaisseur (mm)

Largeur (mm)

Longueur (m)

23

130

2,40

23

160

2,40

27

130

2,40

27

160

2,40

34

130

2,40

34

160

2,40

PRIX H.T/m²

PRIX TTC/m²

PRIX déclassé
TTC/m²

Produits sur
commande
Tarifs sur
demande

Tarif 2 faces : + 2€ H.T/m²
Chanfrein en sous face : + 3€ H.T/m²

PARQUET .CHATAIGNER Français
Produit 100% naturel fabriqué en France. Bois choisi pour sa qualité et sa résistance. Ce parquet est d’une finition irréprochable. Il se marie à merveille aux aménagements modernes et anciens, en neuf ou en rénovation

PARQUET CHATAIGNER SANS NOEUDS
Epaisseur (mm)

Largeur (mm)

Longueur (m)

PRIX H.T/m²

PRIX TTC/m²

23

120

panaché

39,51 €

47,25 €

PARQUET CHATAIGNER RUSTIQUE
Epaisseur (mm)

Largeur (mm)

Longueur (m)

PRIX H.T/m²

PRIX TTC/m²

23

120

panaché

29,62 €

35,42 €
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Parquets
Parquets
PARQUET DOUGLAS Français
Produit 100% naturel fabriqué en France. Bois choisi pour sa
qualité et sa couleur chaleureuse légèrement rosé et sa résistance dans le temps.
Choix de la qualité :
Raboté deux faces
Sans nœuds
Petits nœuds : de diamètre maxi 50 % de la largeur de la planche.
Mélange de sans nœuds et de petits nœuds.
Nœuds sans limitation de diamètre et avec des défauts d’aspects
(rabotage, fentes non traversantes)
Déclassé : défauts d’aspect traversant ou de décoloration (bleu)

Légèrement rosé….

Tous les mélanges de gammes sont possibles.

DOUGLAS
Epaisseur
(mm)

Largeur
(mm)

Longueur
(m)

PRIX H.T/m²

PRIX TTC/m²

23

130

2,40

23,02 €

27,53 €

23

160

2,40

23,02 €

27,53 €

27

130

2,40

25,00 €

29,90 €

27

160

2,40

25,00 €

29,90 €

34

130

2,40

33,07 €

39,55 €

34

160

2,40

33,07 €

39,55 €

PRIX déclassé TTC/m²

Sur
Demande

PLINTHES DOUGLAS 14 mm x 80 mm
Longueur (m)

PRIX H.T /ml

PRIX T.T.C /ml

2,40 Ml

6,76 €

8,08 €
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Parquets
Parquets châtaignier massif à clouer
Issus de bois de pays gérés durablement par régénération naturelles et fabriqué en France (Périgord), ces parquets Châtaignier massifs sont naturellement écologiques.
Bois choisie pour sa grande durée de vie. Faciles
à poser, seuls un marteau et des clous sont nécessaires.
Nos parquets en châtaignier brut ne nécessitent
aucun traitement insecticide ou fongicide.
L’aspect rustique comporte nœuds, ronces et traces noires n’affectant pas la solidité du parquet.

Choix *
*Se référer
aux échantillons en
magasin

A
AB
B
C
D

Verni Naturel :
Aspect naturel (verni a base de
polyuréthane)

Essence légère (600 kg/m3)
Faibles variations dimensionnelles
Durable (classe II)

CHATAIGNIER épaisseur 23mm Standard
Longueurs panachées
de 0,30 à1,00 m

Largeur 7 cm

Largeur 10 cm

Largeur 14 cm

PRIX TTC / m²

PRIX TTC / m²

PRIX TTC / m²

BRUT CHOIX A

39,00

BRUT CHOIX B

32,45

BRUT CHOIX AB

35,88

43,20

46,80

BRUT VERNIS RUSTIQUE / C

24,97

33,80

37,90

VERNI NATUREL CHOIX AB légers
chanfreins

63,30

CHATAIGNIER épaisseur 23mm Grandes longueurs et largeurs
Longueurs panachées
de 0,30 à1,00 m

Largeur 10 cm

Largeur 12 cm

Largeur 14 cm

PRIX TTC / m²

PRIX TTC / m²

PRIX TTC / m²

BRUT CHOIX A

53,82

60,25

64,80

BRUT CHOIX B

40,75

45,60

50,20
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Parquets
Parquets à clouer
PARQUETS PEUPLIER
Le Peuplier est un arbre à croissance rapide et produisant un bois de qualité. Issu de plantations certifiées il est utilisé pour la fabrication de charpente,
parquets, lambris…
C’est un bois blanc, léger, facile à teinter et à
clouer.

Choix Briolance

Choix Lémance

PEULPLIER épaisseur 23 mm
Longueur s panachées
de 0,50 à 2,00m

Largeur 14 cm

Largeur 16 cm

PRIX H.T/
m²

PRIX TTC/
m²

PRIX H.T/
m²

PRIX TTC/
m²

CHOIX LEMANCE (AB)
(Quelques petits nœuds )

19,36

23,15

20,90

25,00

CHOIX BRIOLANCE
(Nœuds sans limitations et nuances de
couleurs)

16,05

19,20

16,72

20,00

PARQUETS CHENE
Le chêne est un feuillu très répandu en France et est certainement le
bois le plus travaillé en parqueterie. Arbre à bois dur , il représente le
prestige et la noblesse.
Il accepte tous les aspects et finitions de part sa teinte, moyenne, jaune à châtain clair.
Un chêne très clair sera quasiment insensible à la décoloration devant
de grandes ouvertures vitrées.
Densité de 700 kg/m3
Solide et utilisable dans toutes les pièces à vivre

CHENE épaisseur 22 mm non traité
Longueurs panachées
de 0,30 à1,00 m

Largeur 11,5 cm
PRIX H.T/
m²

PRIX TTC
/ m²

Largeur 13,5 cm
PRIX H.T/
m²

PRIX TTC
/ m²

Largeur 15,5 cm
PRIX H.T/
m²

PRIX
TTC / m²

BRUT Choix AB
(Quelques petits nœuds, sans aubier)

54,35

65,00

56,02

67,00

56,86

68,00

BRUT Choix COTTAGE
(Nœuds et aubier apparent)

48,49

58,00

50,17

60,00

51,00

61,00
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Parquets
Parquet châtaignier massif à coller
PARQUETS A COLLER
Nos parquets à coller sont en châtaignier massif (épaisseur 15 mm) Brut ou vernis ils s’adapteront à tous
vos intérieurs modernes ou rustiques

BRUTS
Choix Confort

Choix Rustique

VERNIS

BROSSE HUILE

Verni fumé

Naturel

Verni naturel
Cannelle
Brossé verni blanc

Tous nos parquets châtaignier ne nécessitent aucun traitement insecticide ou fongicide.
Ces parquets sont compatibles avec un sol chauffant sous certaines conditions (mise en œuvre selon le
DTU51.2)

PARQUETS CHATAIGNER AVEC FINITION HUILE
L’huile naturelle sans eau ne contenant pas de composant organique volatile.
Avantages : L’huile augmente la dureté du parquet châtaignier qui devient plus résistant à l’eau, café,
huile etc. Accentuation du veinage du bois.
Facilité d’entretien : Après dépoussiérage du sol un simple nettoyage avec une serpillière humidifiée
d’une solution de savon naturel (ne pas utiliser de produits détergents chimiques).
PARQUET CHATAIGNIER épaisseur 15mm
Longueurs panachées de 0,30 à 1,00m

Largeur 7 cm

Largeur 9 cm

PRIX TTC / m²

PRIX TTC / m²

BRUT Choix AB Sans chanfrein

26,19

38,17

BRUT Choix RUSTIQUE Sans chanfrein

23,06

26,10

BRUT Choix ECO Poncé Sans chanfrein

15,26

17,50

VERNI NATUREL Choix AB go4

39,89

70,56

VERNI FUME Choix RUSTIQUE

34,00

45,00

BROSSE VERNI BLANC Choix sélection go4

49,77

BROSSE Huilé NATUREL go4

49,65
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Parquets à clipser Meister

Huilé nature avec chanfrein longitudinal en V
PD 200 (huilé UV)
Dimensions : 200 x 180 mm
Epaisseur totale : 13 mm

à partir 49 € T.T.C./m²
Chêne 8166 / brossé
Chêne aspect lessivé 8168 / brossé
Chêne blanc 8167 / brossé
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Parquets à clipser Meister
AVANTAGES SOLS MEISTER
- Tous nos sols sont fabriqués en Allemagne dans notre usine
- Ame centrale en HDF ( fibre haute densité ) qui assure une grande stabilité
pendant des années
- Système d’assemblage automatique breveté Masterclic Plus
- Grand choix de décor design et de dimension de lames
- Label écologique Ange Bleu
- Nombreux accessoires de finition et d’isolation
- Compatibles chauffage au sol

AVANTAGES PARQUETS
- L’âme centrale en HDF stabilise la couche de bois et assure une grande résistance aux impacts
- L’âme centrale en HDF améliore l’isolation de la pièce gr^ce à une densité deux fois plus importante
qu’une âme centrale en épicea
- Tous les parquets Meister sont prêts à l’emploi et facile d’entretien
- Choix de finition de surface très important
- Des surfaces au rendu très naturels
- Garantie 25 ans
- Tous nos bois sont FCS

Découvrez
toute notre gamme
MEISTER
dans notre magasin
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Liège et Linoleum naturel à clipser Meister
SOL LIEGE
Les sols liège MEISTER offrent un réel confort
d’habitat. C’est le liège, matière
naturelle, qui rend le sol à la fois chaud aux pieds,
très silencieux et élastique.
Il ménage également les articulations.
AVANTAGES :
- Excellente isolation phonique
- Pose très facile par assemble clic
Epaisseur totale : 10,8 mm
Epaisseur de la couche d’usure en liège : 1 mm
Dimensions utiles : 910 x 304 mm
Conditionnement / Paquet : 7 pièces
= env. 1,94 m²
Par palette : 32 paquets = env. 61,95 m²

À découvrir
en magasin

à partir 49 € T.T.C./m²
SOL LINOLEUM
Le linoléum est un produit naturel. Il est composé
d’huile de lin extraite à partir des graines de lin, de
résines naturelles, de craie et de farine de bois.
Sur la base de ces matières premières, MEISTER
réalise des sols linoleum colorés et de haute qualité.
Idéal pour les chambres d’enfants.
AVANTAGES :
- Produit écologique
- Pose très facile par assemble clic
Epaisseur totale : 9,8 mm
Epaisseur de la couche d’usure en linoleum :
2 mm
Contre-parement : Liège, 1 mm
Dimensions utiles : 910 x 300 mm
Conditionnement / Paquet : 7 pièces
= env. 1,91 m²
Par palette : 32 paquets = env. 61,12 m²
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