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La beauté du bois
chez vous.

Live Matt Plus
La touche de naturel et d’élégance
avec une protection parfaite.
Technologie innovante de vernis mat
nouvelle génération pour les surfaces
brossées, pigmentées et chanfreinées
► Pour les surfaces vernies mates et brossées
► Meilleure protection contre les salissures et
les éclaboussures
► Niveau de gloss bas (environ 6-8°)
► Aspect très naturel et authentique
► Disponible en trois couleurs : Soft Brown,
Fresh White, Medium Grey

Chez BOEN, nous pensons que rien n’égale la beauté naturelle du bois. Notre mot
d’ordre : ne jamais dénaturer son grain et sa texture lors de l’application de
traitements protecteurs. Bien au contraire, chez nous, la protection et le naturel
sont indissociables. La nouvelle ligne BOEN Live Matt Plus le démontre
une fois de plus.
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Chêne
Soft Brown

Chêne Soft Brown
Connaissez-vous ces parquets qui rendent
une pièce chaleureuse, dès qu’on en franchit le seuil ? Le Chêne Soft Brown est
résolument de ceux-là. La beauté par
essence, la nature inégalée. D’une intensité
impressionnante. Paré d’une finition
ultramate qui le rend si élégant, le parquet
est également parfaitement protégé contre
les saletés, la poussière et les liquides.

Finition : Live Matt Plus,
brossée, chanfrein GO2
► FCG8K4FD, lames larges 138 mm
► FCGVK4FD, lames larges Castle 209 mm
Format : 14 x 138/ 209 x 2200 mm
► Parement : env. 3,5 mm
► Lattage médian : 8,8 mm
► Contreparement : 1,7 mm

Système d’encliquement : BOEN 5G
Chauffage au sol : bien adapté à très bien adapté
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Chêne
Fresh White

Chêne Fresh White
La nuance fraîche du chêne Fresh White
évoque la lumière vaporeuse des paysages
nordiques. Le traitement Live Matt Plus
permet aux pigments blancs de déployer
tout leur effet. Un parquet qui confère une
ambiance de sérénité si propre au style
scandinave. Réconfortant, chaleureux, clair
et lumineux. Ici on calme les contrastes
trop présents : place au confort et à la
légèreté, à la sensation de proximité et de
pureté.
Finition : Live Matt Plus,
brossée, chanfrein GO2
► FEG8K4FD, lames larges 138 mm
► FEGVK4FD, lames larges Castle 209 mm
Format : 14 x 138/ 209 x 2200 mm
► Parement : env. 3,5 mm
► Lattage médian : 8,8 mm
► Contreparement : 1,7 mm

Système d’encliquement : BOEN 5G
Chauffage au sol : bien adapté à très bien adapté
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Chêne
Medium Grey

Chêne Medium Grey
Les nuances grises confèrent aux lames de
chêne Medium Grey un esprit ancré dans
la terre, très naturel. Avec l’application de
Live Matt Plus, elles paraissent encore plus
authentiques et élégantes. Car la finition
ultramate souligne l’originalité de ce
parquet, augmente sa résistance et sa
solidité et met en valeur son charme
unique.

Finition : Live Matt Plus,
brossée, chanfrein GO2
► FDG8K4FD, lames larges 138 mm
► FDGVK4FD, lames larges Castle 209 mm
Format : 14 x 138/ 209 x 2200 mm
► Parement : env. 3,5 mm
► Lattage médian : 8,8 mm
► Contreparement : 1,7 mm

Système d’encliquement : BOEN 5G
Chauffage au sol : bien adapté à très bien adapté
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Chêne subtilement fumé,
huilé avec Live Natural :
plus chaud, plus doux, plus séduisant.

Notre catalogue 2022 accueille cette année des parquets qui allient tout naturellement des éléments de design rustiques au confort scandinave : découvrez nos
nouvelles lames de chêne subtilement fumé, traitées avec l’huile de finition BOEN
Live Natural. Pour réchauffer votre intérieur, dans un esprit naturel.

Nos deux nouveautés se caractérisent par

Nous vous proposons deux teintes : une

des lames larges avec un parement en

huile incolore ou une huile blanche.

chêne noble qui a uniquement été

L’huile incolore crée davantage de

légèrement fumé. Cela signifie que seule

profondeur et rend le bois plus chaud et

la couche supérieure a été fumée pour

intense. L’huile blanche lui apporte une

obtenir une sous-nuance de base douce

tonalité plus franche et vivante et souligne

et foncée. L’huile de finition BOEN Live

le caractère du bois.

Natural incolore ou blanche réveille de
manière surprenante le grain de ces
lames larges subtilement fumées.
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Chêne subtilement fumé
Chaleur, douceur et proximité émanent de
ce parquet. L’aspect subtilement fumé
combiné à l’huile de finition BOEN Live
Natural offre un rendu profond et raffiné.
Les différentes nuances ressortent ici
particulièrement.

Chêne
subtilement fumé

Finition : huile Live Natural,
brossée, chanfrein GO2
► EOG84KFD, lames larges 138 mm
► EOGV4KFD, lames larges Castle 209 mm
Format : 14 x 138/ 209 x 2200 mm
► Parement : env. 3,5 mm
► Lattage médian : 8,8 mm
► Contreparement : 1,7 mm

Système d’encliquement : BOEN 5G
Chauffage au sol : bien adapté à très bien adapté
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Chêne subtilement fumé, blanchi
L’huile blanche Live Natural lui apporte
une tonalité plus franche et vivante et
souligne le caractère du bois. Une fraîcheur
naturelle se dégage alors du parquet :
idéal si l’on opte pour une atmosphère
scandinave. Combiné à des matériaux
bruts comme le béton, l’acier et la pierre, il
sera également un excellent choix, surtout
si l’on recherche des contrastes naturels.

Chêne
subtilement fumé, blanchi

Finition : huile Live Natural,
brossée, chanfrein GO2
► EOG84MFD, lames larges 138 mm
► EOGV4MFD, lames larges Castle 209 mm
Format : 14 x 138/ 209 x 2200 mm
► Parement : env. 3,5 mm
► Lattage médian : 8,8 mm
► Contreparement : 1,7 mm

Système d’encliquement : BOEN 5G
Chauffage au sol : bien adapté à
très bien adapté
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Chêne subtilement fumé, lames larges Castle
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Lames larges brossées
deux fois : pour plus d’intensité
et de caractère.

Ce n’est pas pour rien que nos parquets brossés ont un tel succès : ils allient une
identité forte à des sensations au toucher très particulières. Nos deux nouveaux
produits vont encore plus loin. Ils ont été brossés deux fois pour créer
encore plus d’intensité.

Des surfaces incroyables que l’on ne peut

unique sous les pieds de nos parquets

s’empêcher de toucher : les lames larges

brossés deux fois invite à une véritable

brossées deux fois.

expérience sensorielle.

Nos parquets signature Chêne Indian

Une structure imposante, un parquet encore plus

Summer et Chêne White Nights existent

robuste

désormais dans une finition brossée deux

Nos nouveaux parquets brossés deux fois

fois. Avec ce traitement qui sublime les

sont extrêmement robustes en raison du

surfaces, les parties plus sensibles du bois

procédé d’extraction des parties du bois

sont extraites par un double brossage

plus fragiles. Les petites rayures et les

délicat dans le sens du chanfrein. Le grain

taches sont beaucoup moins perceptibles.

plus robuste est ensuite travaillé, il en

De plus, la structure dissipe la saleté et

résulte alors une surface en bois plus

l’usure légère, sans que des salissures ou de

structurée et malléable.

la poussière y adhèrent. Et ce n’est pas tout :

Cette surface dévoile la nature du bois, à

ce procédé innovant et hautement efficace

l’état pur. Son aspect rustique et à la

met en valeur la structure du bois et rend le

personnalité marquée rend le caractère

parquet unique en son genre. Bien sûr, sa

du bois encore plus intense. La sensation

teinte est entièrement préservée.
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Finition : huile Live Natural,
brossée, chanfrein GO2
► SWGVVMFD, lames larges Castle 209 mm
Format : 14 x 209 x 2200 mm
► Parement : env. 3,5 mm
► Lattage médian : 8,8 mm
► Contreparement : 1,7 mm

Système d’encliquement : BOEN 5G
Chauffage au sol : bien adapté à
très bien adapté

Chêne White Nights
Des lames de chêne claires brossées deux fois qui se parent d’accents foncés : voici notre
parquet de chêne White Nights. L’huile aux pigments blancs Live Natural pénètre en
profondeur dans la structure brossée du bois : elle apporte des nuances plus claires,
pour créer un effet raffiné. Le grain révèle des nœuds qui brillent tout naturellement, de
manière authentique ; ils confèrent à ce sol une personnalité unique.
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Chêne
White Nights

Finition : huile Live Natural,
brossée, chanfrein GO2
► SVGVVKFD, lames larges Castle 209 mm
Format : 14 x 209 x 2200 mm
► Parement : env. 3,5 mm
► Lattage médian : 8,8 mm
► Contreparement : 1,7 mm

Système d’encliquement : BOEN 5G
Chauffage au sol : bien adapté à très bien adapté

Chêne Indian Summer
Force de caractère et vivacité du grain. Le jeu de nuances brun doré du parquet de
chêne Indian Summer est aussi fascinant que les couleurs de l’automne. Les nœuds et les
différences de couleur composent un tableau riche en contrastes. Le double brossage et
la finition réalisée avec l’huile Live Natural ajoutent la touche finale. Le naturel est ici
révélé dans toute sa splendeur, pour un style unique.

Chêne
Indian Summer
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Chêne White Nights, lames larges Castle
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Visitez l’un de nos show-rooms
ou découvrez nos produits dans
notre show-room virtuel.

Vous pouvez visualiser le
parquet de vos rêves dans
notre show-room virtuel,
sur notre site Web.
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