Des parquets
monolames qui
ont du caractère
Des parquets
singuliers, tout
comme vous.

Des parquets
monolames qui
ont du caractère
La personnalité ne se démode pas, la diversité non plus.
Ces deux concepts caractérisent aussi nos parquets
monolames : une personnalité vraie, dans une grande
variété de couleurs, de grains et d’aspects. En d’autres
termes, des parquets qui ont du caractère.

Nous vous proposons des parquets monolames qui mettent en
valeur le caractère singulier de votre maison afin d’affirmer
votre style personnel. Cette brochure vous présente notre
savoir-faire artisanal d’exception dont nous sommes particulièrement fiers et qui témoigne, à travers chaque détail, du
soin et de la passion avec lesquels nous créons ces parquets
incomparables. Dans cette brochure, vous découvrirez des
chefs-d’œuvre d’artisanat.

Exceptionnel
Les monolames sont caractérisées par des
couleurs terreuses et un grain marqué. Par
exemple, nos chênes Pearl et Coral présentent un
équilibre harmonieux entre la sérénité et la vivacité, grâce à leur légèreté visuelle. Le chêne Sand
et le chêne Barrel donnent le même effet, mais
dans une teinte plus foncée et irrégulière de brun.
Tous les parquets ont un point commun : leur
authenticité exceptionnelle et leur aspect naturel.

PROCHE DE LA TERRE, CHALEUREUX,
AUTHENTIQUE ET UNIQUE
Il y a plusieurs façons de se
sentir bien. Mais en fin de
compte, il est toujours question de chaleur, de sécurité
et d’émotion. Nos parquets
monolames incarnent ce
confort, particulièrement
prisé par notre clientèle.

Chêne Antique Brown
Monolame Castle
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Aussi variés que vos envies :
nos parquets monolames
Notre palette s’étend de nuances très claires à des teintes chaleureuses et brun très
foncé. À vous de les découvrir !

HANDCRAFTED
Un aspect de bois brut

Nouveau

Chêne Vintage White

Chêne Senses

Chêne Epoca

Chêne Antique Brown

STONEWASHED

Chêne White Stone

Chêne Pearl

Chêne Coral

Chêne White Nights

Chêne Sand

Chêne Espressivo

Chêne Alamo

Chêne Indian Summer

Chêne Honey

Chêne Graphite

Chêne Grey Pepper

Chêne Brown Jasper

PURE EICHE
Un aspect de bois brut

Nouveau

Chêne Andante blanchi

Chêne Andante

Chêne Vivo blanchi

Chêne Vivo

Chêne Animoso blanchi

Chêne Animoso
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Chêne Authentic

Des styles qui
vous inspirent

Pour vous aider à trouver l’inspiration, nous vous
présentons quatre univers de style qui peuvent
vous orienter pour choisir votre parquet. Ce sont
des styles intemporels qui traversent les années.
Vous pouvez utiliser ces styles comme un guide
ou choisir différents éléments à incorporer dans
votre style personnel.
Nordic
Le style Nordic s’inspire principalement des paysages qui
nous entourent. Les couleurs sont claires et discrètes, le
design aux lignes pures est fonctionnel.

Rustic
Ce style regorge d’éléments porteurs d’une histoire.
La sobriété au service du confort du style Rustic met en
avant un mode de vie placé sous le signe de la nature.

Urban
Jouez avec les couleurs, les formes et les fonctions. Le
style Urban incarne la personnalité et le dynamisme,
avec des éléments inspirants qui dégagent chaleur et
esprit décalé.

Classic
Le style Classic est exclusif, mesuré et serein. Les intérieurs
de ce style expriment l’ordre et l’intemporalité avec
élégance en y mêlant une touche d’innovation créative.

Nordic

AFFRANCHISSEZ-VOUS DES RÈGLES.
À VOUS LES MÉLANGES AUDACIEUX !
Rustic

Urban

Classic
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HANDCRAFTED

Les surfaces de cette collection exclusive au caractère bien
trempé présentent l’aspect authentique du bois non traité. Le côté
unique et fascinant du bois ressort de manière singulière.

Les caractéristiques particulières comme

peut désormais devenir la pièce maîtresse

les gerces et les nœuds dans la structure

d’une pièce, grâce à un travail d’artisan-

sont délibérément visibles et comblées à

at traditionnel et méticuleux. Ce bois est

la main avec du mastic noir. Le résultat :

transformé en un parquet unique, qui,

des lames de chêne à l’aspect authen-

malgré son apparente simplicité, nous sur-

tique qui nous rappellent leurs origines.

prend. Un parquet qui saura vous séduire,
tant par son look que par son toucher.

Du bois, autrefois considéré comme
inadapté pour produire du parquet,
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MAÎTRISER L’EXÉCUTION POUR
SUBLIMER L’IMPERFECTION.

CHÊNE VINTAGE WHITE

Un parquet qui respire la légèreté et l’élégance scandinave : notre chêne Vintage

Dimensions :

14 x 209 x 2200 mm

White est pur, franc, et « rustique » dans

Caractéristiques :

travaillé à la main, brossé en profondeur,

un sens très moderne. La surface subtile-

chanfrein GO4

ment blanchie est brossée en profondeur

adapté

et traitée à l’huile Live Natural, pour un

Chauffage au sol :

aspect séduisant et un toucher vecteur
d’émotions.
Finition :

huile Live Natural

Style :
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Rustic

Un aspect de bois brut
Nouveau

CHÊNE SENSES
Dimensions :

14 x 209 x 2200 mm

Caractéristiques :

travaillé à la main, brossé en profondeur,
chanfrein GO4

Chauffage au sol :

Finition :

adapté

huile Live Natural

Ce parquet joue la carte de l’originalité du
bois.Nous avons volontairement laissé les fissures et les noeuds apparents. Ainsi, chaque
lame présente une allure particulière, au
caractère bien trempé. Comme les lames
sont traitées à l’huile Live Natural, le bois
semble provenir d’un arbre qui vient d’être
abattu dans la forêt : il respire la fraîcheur et
le naturel, et avec sa surface poncée et et
brossée, il est des plus agréable au toucher.
Style :
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Rustic

CHÊNE EPOCA

Le chêne Epoca, à la couleur presque
dorée, fait entrer la nature dans la

Dimensions :

14 x 209 x 2200 mm

maison. Les fissures et les nœuds ont été

Caractéristiques :

travaillé à la main, brossé en profondeur,

soigneusement comblés avec du mastic

chanfrein GO4

noir. Avec ses irrégularités dans la surface

adapté

brossée traitée à l’huile Live Natural et sa

Chauffage au sol :

structure naturelle, ce parquet attire tous
les regards.
Finition :

huile Live Natural

Style :
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Rustic

Urban

CHÊNE ANTIQUE BROWN

Avec notre chêne Antique Brown, vous
pouvez faire l’expérience d’une teinte

Dimensions :

14 x 209 x 2200 mm

de bois foncée dont la puissance vous

Caractéristiques :

travaillé à la main, brossé en profondeur,

plongera au cœur de la nature. Vous ne

chanfrein GO4

pourrez pas résister à l’envie de toucher

adapté

sa surface brossée et huilée avec Live

Chauffage au sol :

Natural, à la beauté authentique et
naturellement envoûtante.
Finition :

huile Live Natural

Style :
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Urban

DES COULEURS AUDACIEUSES

À l’ère de la transition numérique, de la mondialisation et du
rythme de vie effréné, nos monolames Stonewashed vous ramènent
à une valeur qui se perd : la simplicité du confort.

Ces parquets présentent de nombreuses

tique et « terreux », mais ils évoquent aussi

facettes. Notre gamme de finitions et de

un sens de l’histoire. Ils nous mettent à l’aise

couleurs exceptionnelles est très vaste. De

dès qu’on pénètre dans la pièce.

plus, elle est conçue pour se marier avec
tous les styles de mobilier.

À vous les couleurs audacieuses ! Découvrez les différentes teintes de nos parquets

Nos parquets clairs, presque blancs,

monolames dans les pages suivantes. Tous

respirent la sérénité et constituent un point

ces parquets ont bénéficié du traitement de

de départ idéal pour le style scandinave.

surface à l’huile Live Natural, une huile na-

Les parquets plus foncés permettent de

turelle de qualité supérieure qui renforce la

créer des contrastes saisissants accentu-

résistance du bois et lui confère un superbe

ant l’originalité des intérieurs urbains. Les

look naturel.

parquets foncés ont un aspect authen-
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LES MONOLAMES
S’INVITENT PARTOUT.

CHÊNE WHITE STONE

La teinte ivoire douce du chêne White
Stone est tout sauf froide. Voulez-vous

Dimensions :

14 x 138/ 181/ 209 x 2200 mm

savoir pourquoi ? La surface du parquet

Caractéristiques :

brossé, blanchi, chanfrein GO2

blanchi et brossé a été huilée avec notre

Chauffage au sol :

adapté à très bien adapté

huile Live Natural, ce qui lui donne un effet
mat et chaleureux.

Finition :

huile Live Natural

Style :
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Nordic

Rustic

CHÊNE PEARL

Des parquets monolames qui s’inspirent
de l’éclat nacré de la perle. Grâce à la

Dimensions :

14 x 138/ 181/ 209 x 2200 mm

pigmentation blanche subtile, la teinte du

Caractéristiques :

nacré blanchi, chanfrein GO2

bois huilé Live Natural varie en fonction

Chauffage au sol :

adapté à très bien adapté

de la lumière. Ainsi, la surface brossée
présente un aspect soyeux et élégant,
pour le plaisir des yeux.

Finition :

huile Live Natural

Style :
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Nordic

Rustic

CHÊNE CORAL

Des teintes claires, l’élégance à l’état pur.
Ce parquet prouve qu’une surface brossée

Dimensions :

14 x 138/ 181/ 209 x 2200 mm

et huilée Live Natural subtilement blanchie

Caractéristiques :

blanchi éclatant, chanfrein GO2

peut respirer la nature et la grandeur

Chauffage au sol :

adapté à très bien adapté

scandinave. Le chêne Coral saura vous
impressionner avec son aura de sérénité,
de légèreté et son sens unique de la
pureté.

Finition :

huile Live Natural

Style :
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Nordic

Rustic

Chêne Indian Summer

CHÊNE WHITE NIGHTS
Dimensions :

14 x 209 x 2200 mm

Caractéristiques : nœuds avec mastic noir,

Chauffage au sol :
Finition :

adapté à très bien adapté

Style :

Nordic
Rustic

huile Live Natural

surface huilée blanchie,
chanfrein GO2

CHÊNE INDIAN SUMMER
Dimensions :

14 x 209 x 2200 mm

Caractéristiques : brossé en profondeur,

Chauffage au sol :
Finition :

chanfrein GO2
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adapté à très bien adapté
huile Live Natural

Style :

Rustic

CHÊNE SAND

Avec sa teinte grise chaleureuse, le chêne
Sand est à la fois frais et simple, pour une

Dimensions :

14 x 138/ 181/ 209 x 2200 mm

ambiance décontractée. Brossé et traité

Caractéristiques :

huilé couleur sable, chanfrein GO2

à l’huile Live Natural, ce parquet présente

Chauffage au sol :

adapté à très bien adapté

un look calme et élégant, mais aussi
enjoué.

Finition :

huile Live Natural

Style :
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Classic

Urban

CHÊNE ESPRESSIVO

Un retour à l’essentiel, une utilisation consciente et responsable des ressources, une

Dimensions :

14 x 138/ 181/ 209 x 2200 mm

affirmation claire. Tel est le mode de vie dans

Caractéristiques :

brossé, chanfrein GO2

lequel le chêne Espressivo s’inscrit parfaite-

Chauffage au sol :

adapté à très bien adapté

ment. Nous n’avons pas tenté de dissimuler
les fissures et les noeuds. Au contraire, nous
les avons mis en valeur. Ce parquet s’affirme
dans toute sa splendeur.

Finition :

huile Live Natural

Style :
29

Rustic

Urban

CHÊNE ALAMO

Sa teinte brune chaleureuse et sa
surface brossée et huilée Live Natural

Dimensions :

14 x 138/ 181/ 209 x 2200 mm

viennent souligner la vivacité du grain

Caractéristiques :

teinté antique, chanfrein GO2

du bois de chêne. Ainsi, le chêne Alamo

Chauffage au sol :

adapté à très bien adapté

est un parquet ardent qui vient susciter
des émotions.

Finition :

huile Live Natural

Style :
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Rustic

CHÊNE HONEY

Des lames qui évoquent le confort et le
bien-être grâce au ton de miel chaleureux

Dimensions :

14 x 138/ 181/ 209 x 2200 mm

de leur surface huilée. Grâce à sa surface

Caractéristiques :

brossé, teinté brun chaleureux, chanfrein GO2

légèrement brossée, le parquet est agréa-

Chauffage au sol :

adapté à très bien adapté

ble au toucher. Sublimé avec un chanfrein
GO2, le parquet de chêne Honey embellira à coup sûr votre intérieur et votre vie.

Finition :

huile Live Natural

Style :
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Rustic

CHÊNE GRAPHITE

Ces lames de parquet font sensation
avec leurs reflets légèrement blancs

Dimensions :

14 x 138/ 181/ 209 x 2200 mm

sur le ton brun chocolat du bois. Un

Caractéristiques :

brossé, foncé avec éclat jaune subtil,

contraste audacieux pour tous

chanfrein GO2

ceux qui osent la couleur !

Chauffage au sol :

Finition :

adapté à très bien adapté

huile Live Natural

Stil:
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Urban

CHÊNE GREY PEPPER

Le chêne Grey Pepper vous ancre dans
le confort de votre foyer : naturel, brut et

Dimensions :

14 x 138/ 181/ 209 x 2200 mm

authentique, mais aussi étonnamment

Caractéristiques :

brossé, teinté gris, chanfrein GO2

élégant. Une atmosphère garantie par sa

Chauffage au sol :

adapté à très bien adapté

surface subtilement brossée et à la légère
teinte gris foncé, traitée à l’huile Live Natural. Laissez-vous séduire par un parquet
robuste et fascinant.

Finition :

huile Live Natural

Style :
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Rustic

Urban

CHÊNE BROWN JASPER

Particulièrement intense, le chêne Brown
Jasper est éclatant, à la manière d’une

Dimensions :

14 x 138/ 181/ 209 x 2200 mm

pierre précieuse. Pour développer ce

Caractéristiques :

brossé, teinté brun foncé, chanfrein GO2

parquet, nous nous sommes inspirés du

Chauffage au sol :

adapté à très bien adapté

jaspe. La surface brossée et traitée à
l’huile Live Natural de ce parquet offre
une base idéale pour jouer avec les
contrastes.

Finition :

huile Live Natural

Style :
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Rustic

Urban

AUTHENTIQUE ET NATUREL :
LE CHÊNE PUR
Authentique, original, épuré : le parquet monolame dans des
teintes classiques de chêne confère un sens de légèreté aux pièces et
une impression simple et élégante de confort et de chaleur.

Nos parquets monolames sont aussi variés

parquets monolames vient souligner ce

que le bois. C’est pourquoi nous vous

style. Nous vous proposons trois dimen-

proposons nos parquets de chêne dans

sions pour mettre en avant

différentes classifications, allant de très
sereine et plus subtile à très vivante et

le côté vivant et spacieux de votre in-

rustique pour un look affirmé. Nos

térieur. Et vous avez aussi le choix pour la

parquets monolames de chêne blanchi

finition, traitée à l’huile Live Natural ou au

sont clairs et épurés, avec une couvrance

vernis Live Matte. Découvrez notre grande

subtile du grain typique du chêne.

variété de parquets Chêne pur dans les
pages suivantes.

Grâce aux différentes classifications,
chaque parquet permet de créer un style
individuel dans la pièce. La largeur des
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LES PARQUETS MONOLAMES
SONT CHALEUREUX.

Chêne Andante

CHÊNE ANDANTE BLANCHI
Dimensions :

14 x 138/ 181/ 209 x 2200 mm

Caractéristiques : brossé/non brossé, blanchi,

Chauffage au sol :
Finition :

chanfrein GO2

adapté a très bien adapté

Style :

Nordic

Style :

Nordic

huile Live Natural
vernis Live Matt

CHÊNE ANDANTE
Dimensions :

14 x 138/ 181/ 209 x 2200 mm

Chauffage au sol :

Caractéristiques : brossé/non brossé, chanfrein GO2 Finition :

adapté a très bien adapté
huile Live Natural
vernis Live Matt
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Classic

Chêne Animoso

CHÊNE ANIMOSO BLANCHI
Dimensions :

14 x 138/ 181/ 209 x 2200 mm

Caractéristiques : brossé/non brossé, blanchi,

Chauffage au sol :
Finition :

chanfrein GO2

adapté a très bien adapté

Style :

Nordic
Rustic

huile Live Natural
vernis Live Matt

CHÊNE ANIMOSO
Dimensions :

14 x 138/ 181/ 209 x 2200 mm

Chauffage au sol :

Caractéristiques : brossé/non brossé, chanfrein GO2 Finition :

adapté a très bien adapté
huile Live Natural
vernis Live Matt
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Style :

Rustic

Un aspect de bois brut
Nouveau

CHÊNE AUTHENTIC

On ne peut faire plus authentique : les
lames semblent faites de bois de chêne

Dimensions :

14 x 138/ 181/ 209 x 2200 mm

fraîchement coupé et arborent franche-

Caractéristiques :

Un aspect de bois brut, brossé, chanfrein GO2

ment les couleurs et les caractéristiques

Chauffage au sol :

adapté a très bien adapté

du bois. La finition à l’huile LiveNatural
respecte l’aspect d’origine du bois et
protège tout naturellement le parquet.

Finition :

huile Live Natural

Style :
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Rustic

Chêne Vivo

CHÊNE VIVO BLANCHI
Dimensions :

14 x 138/ 209 x 2200 mm

Caractéristiques : brossé/non brossé, blanchi,

Chauffage au sol :
Finition :

chanfrein GO2

adapté a très bien adapté

Style :

Nordic
Rustic

huile Live Natural
vernis Live Matt

CHÊNE VIVO
Dimensions :

14 x 138/ 181/ 209 x 2200 mm

Chauffage au sol :

Caractéristiques : brossé/non brossé, chanfrein GO2 Finition :

adapté a très bien adapté
huile Live Natural
vernis Live Matt
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Style :

Rustic

Les formats
BOEN

01

02

Parquet trois plis
03

01 MONOLAME 14 x 138 x 2200 MM
02 MONOLAME 14 x 181 x 2200 MM
03 MONOLAME CASTLE 14 x 209 x 2200 MM

La perfection dans les
moindres détails
Avec des accessoires assortis à nos parquets, votre intérieur sera tout simplement parfait.
Notre gamme complète d’accessoires comprend tout ce dont vous avez besoin pour un design harmonieux et
une installation sûre. Découvrez la gamme complète sur boen.com.

Les plinthes assorties au parquet
permettent
d’agrandir visuellement la pièce.
Chêne Warm Cotton, monolame Castle, Live Pure

PLINTHES
Plinthes fabriquées en
parquet BOEN, en bois
massif, en placage ou
moulurées.
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Finitions BOEN

Chez BOEN, la protection de l’environnement nous tient à cœur : un engagement que nous respectons
dans toutes les étapes de la production. Les huiles et les vernis que nous appliquons ne produisent pas
d’émissions nocives pour l’environnement ou les hommes. BOEN offre une vaste gamme de finitions à
ses clients.

Vernis Live Matt
Le vernis Live Matt est appliqué en six couches et offre un niveau de
gloss très bas, pour une surface qui semble huilée. Un aspect naturel
présentant les avantages d’une finition résistante aux rayures.

Huile Live Natural
Live Natural est un traitement de surface naturel à base d’huiles (de
tournesol, de chardon ou de graines de soja) et de cires naturelles
(carnauba, candelilla). Grâce à l’application en deux temps sur une
ligne de production dédiée, l’huile est massée en profondeur pour
pénétrer dans les pores du bois. Ainsi, les pores sont saturés et le
séchage se fait à l’air, selon notre procédé naturel Air Plus Process.
Le parquet est alors protégé contre les déversements de liquides.

5G Click
Système d’encliquement
rapide 5G
Profitez de l’emboîtement sur la largeur de
tous les produits à encliquement BOEN
grâce au système 5G.
Le choix le plus avisé pour la pose flottante.
Une méthode plus rapide et plus simple pour la
pose de monolames, sans outils.
Durée de pose considérablement réduite.
La lame est bien posée lorsque vous entendez

1 Système d’encliquement 5G de BOEN : Les lames sont
à insérer une à une. Un bruit d’encliquement clair vous
confirme que la lame est installée correctement.

clairement le bruit d’encliquement.
Convient également à la pose collée intégrale sur
le support.

2 Système d’encliquement 5G : La languette souple assure
une liaison solide après rabattage de la lame et permet
une pose par lame par lame, et ce, en un rien de temps.
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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.

France
BOEN Service Commercial France
1, Place de l’Abattoir, F - 67190 Mutzig
Phone: +33 3 88 99 36 45
Allemagne
BOEN Parkett Deutschland GmbH & Co. KG
Papenkamp 2-6, 23879 Mölln, Germany
Phone: +49 4542 8003 0
boen.de@boen.com

boen.com

