
Lames de chêne exclusives

Chalet et 
Chaletino



Lames de
chêne exclusives



Générosité, naturel, exclusivité :
retrouvez toutes ces qualités
dans nos lames Chalet et
Chaletino, fabriquées dans les
bois les plus nobles.

Les vastes espaces de vie et les pièces
d’exception sont tout simplement les
alliés de choix de nos lames exclusives
au format généreux. Elles peuvent alors
déployer leur charme incomparable et
créer une ambiance unique.
La diversité des teintes vous permet 
d’aménager votre intérieur à votre goût.
En effet, le sol est l’un des éléments les 
plus importants d’une pièce et il joue un 
rôle central dans l’aménagement
d’une belle maison, à l’image de vos 
exigences et de votre personnalité. 
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Chêne Traditional, Chaletino



Chaletino et Chalet : des parquets de chêne de facture
exceptionnelle aux formats extraordinaires.

Pour des pièces fascinantes.

Avec leur format généreux et impressionnant, 

leurs essences de bois de chêne sélectionnées 

avec soin et leur fabrication parfaite, ces 

parquets soulignent le caractère exclusif d’une

pièce.

Un format épatant, à tous les niveaux
Nos designers conçoivent chaque commande 

de parquet Chalet individuellement, en l’adap-

tant aux caractéristiques de votre pièce.

Ces lames sont issues de chêne vieux de 150 à 

200 ans dans diverses longueurs et largeurs qui, 

ensemble, constituent un parquet spectaculaire.

Un parquet Chaletino se distingue par ses lames 

au format impressionnant et uniforme qui met en 

valeur la beauté et le caractère du bois.  

Chêne Traditional blanchi, Chaletino



DES LAMES DE
CARACTÈRE

Chêne Grey Pepper, Chaletino
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Chaletino, ou l’artisanat à son meilleur
Avec une longueur de 2,75 m et une largeur de 

30 cm, les lames Chaletino font ressortir le côté 

vivant et le caractère du bois de manière encore

plus prononcée que les parquets conventionnels. 

Des lames qui allient la générosité et l’élégance.

Nous vous proposons des surfaces de bois de 

chêne de 15 teintes différentes pour tous les 

styles d’intérieurs. Les lames à 3 plis avec leur

parement en chêne épais de 3,5 mm sont 

conçues pour vous offrir un parquet très durable

.

Les lames de chêne Chaletino présentent une

épaisseur totale de 15 mm et conviennent

parfaitement à une pose sur un système de

chauffage au sol, car elles offrent d’excellentes

capacités de diffusion de la chaleur.

Un savoir-faire appliqué 
dans les moindres détails
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Chêne Traditional
Chaletino

Chêne Antique
Chaletino

LIBÉREZ LE POTENTIEL DE 
VOS PIÈCES

Chêne Nature blanchi
Chaletino
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Surfaces travaillées
à la main

Chêne Antique Brown, Chalet



Se sentir bien. Atterrir. Être
chez soi. Nos parquets sont
hautement appréciés partout
dans le monde. Rien d’éton-
nant à cela : aucun
parquet ne respire autant la
chaleur et la personnalité
que les lames véritables.

Le charme des imperfections
La combinaison de techniques artisanales 

anciennes et d’un style contemporain permet de 

créer des parquets durables et intemporels.

L’aspect authentique souligne le côté unique du 

bois. C’est pourquoi nous mettons en valeur et 

travaillons les imperfections comme les noeuds 

ou les fissures dans la structure en appliquant

des techniques traditionnelles et sophistiquées, 

pour faire de votre parquet un élément fort de 

votre intérieur. Pour ce faire, nous égalisons,

brossons et lissons les surfaces et mastiquons 

les fissures et les noeuds en y mettant tout notre 

coeur. Ainsi, nous produisons des parquets 

uniques et extraordinaires, à l’aspect à la fois 

simple et magnifique. Une expérience visuelle et

tactile exceptionnelle !
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Chêne Epoca, Chaletino



Chalet, l’individualité sublimée
Le parquet Chalet fait la fierté de nos maîtres-

artisans. Rien d’étonnant à cela : les lames de 

chêne précieuses, d’une largeur comprise entre 

200 et 395 mm et d’une longueur entre 2 et

4 mètres, permettent de créer un style unique. 

Nous livrons des lames dans un classement 

de bois aux noeuds et variations de teintes 

vivantes sublimés avec soin par nos experts. 

Nous concevons et planifions individuellement 

chaque lot de parquet Chalet pour vous. C’est 

ce qui le rend vraiment unique.

Un format épatant. 
Dans les moindres détails. 

Chêne Traditional
Chalet



Chêne Antique
Chalet
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LE BOIS DANS TOUTE 
SA SPLENDEUR

Chêne Nature
Chaletino

Chêne Traditional
Chalet



Chêne Coral, Chalet
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Incomparable et inimitable
Chaque parquet est unique. En effet, nous

concevons et produisons chaque parquet aux 

dimensions exceptionnellement généreuses en

fonction de chaque situation et de chaque 

pièce.

Les quatre étapes
de votre parquet

1.  Quelle teinte et quelle finition allezvous

 choisir ? Nous vous proposons

 13 finitions différentes. 

2.  Quelle pièce souhaitez-vous aménager ? Votre  

 architecte nous remet les plans des pièces.

3.  À l’aide des plans, nos experts conçoivent des  

 lames de parquet Chalet à l’esthétique parfaite  

 avec un calepinage adapté à la pièc concernée.

4.  Si cette proposition satisfait à vos attentes, vous  

 nous passez la commande et nous lançons alors  

 la production de votre parquet personnalisé.

300 x 2500
250 x 3250250 x 4000

300 x 3750

350 x 4000

395 x 4000395 x 3250

350 x 3250

350 x 2750350 x 2500 350 x 2250

350 x 2750350 x 2500

350 x 2500

300 x 3750

350 x 2250

395 x 3750

395 x 2750 395 x 3750

395 x 3750

200 x 2000 200 x 3000 200 x 2350

200 x 2350

200 x 2000 200 x 3000 200 x 2350

250 x 4000

300 x 3250

250 x 3250

395 x 3250395 x 4000

350 x 2750 350 x 3000

350 x 2250

300 x 4000

200 x 3500
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CHALET ET CHALETINO

Les lames disposent d‘un micro-chan-

frein sur les quatre côtés de 1 mm à 

45°. Le chanfrein souligne la longueur 

et la largeur généreuses de ces lames 

exclusives. Grâce au système d‘assem-

blage à rainure et languette sur les 

longueurs, les lames sont faciles à 

poser. Les côtés courts des lames sont 

rainurés et nous livrons des languettes 

d‘assemblage séparément.

Les
parquets

CHALET EST DISPONIBLE EN 
CINQ LARGEURS
DIFFÉRENTES DE 20
À 39,5 CM.

20 CM
LARGEUR
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LES LAMES CHALETINO
PRÉSENTENT UNE LARGEUR DE 30 CM.

CHALET EST DISPONIBLE EN 
CINQ LARGEURS
DIFFÉRENTES DE 20
À 39,5 CM.

25 CM
LARGEUR

30 CM
LARGEUR

35 CM
LARGEUR

39,5 CM
LARGEUR



En bref
Chaletino
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15 MM EPAISSEUR TOTALE
BIEN ADAPTÉE AU

CHAUFFAGE AU SOL !

Caractéristiques techniques 

LARGEUR 300 MM

LONGEUR 2750 MM

ÉPAISSEUR TOTALE 15 MM

PAREMENT CA. 3,5 MM

ÄME/ SUPPORT 8 MM

CONTRE-PAREMENT 3,5 MM

CHANFREIN SUR LES QUATRE CÔTÉS

FINITION HUILE LIVE NATURAL

CHARACTÉRISTIQUES BROSSÉ ET 
  NON BROSSÉ

SYSTÈME DE POSE RAINURE/LANGUETTE

CHAUFFAGE AU SOL ADAPTÉ
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Nos lames Chalet et Chaletino sont 

traitées à l’huile naturelle « Live Natural ». 

Après l’application en deux temps de l’hu-

ile naturelle et le séchage à l’air, la surface 

est « prête-à-vivre ». Nous vous recomman-

dons de procéder à un entretien initial 

directement après la pose pour augmenter 

la résistance du parquet. Un entretien 

adéquat et régulier permet de conserv-

er la beauté de la surface pendant des 

décennies. Nous nous ferons un plaisir de 

vous remettre les instructions de nettoyage 

et d’entretien.

Live Natural
Öl



5 LARGEURS
DIFFÉRENTES
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Caractéristiques techniques 

DIFFÉRENTES LARGEURS 395 MM
  350 MM
  300 MM
  250 MM
  200 MM

LONGEURS 2000–4000 MM

ÉPAISSEUR TOTALE 20 MM

PAREMENT CA. 4,5 MM

ÄME/ SUPPORT 10,5 MM

CONTRE-PAREMENT 5 MM

CHANFREIN SUR LES QUATRE CÔTÉS

FINITION HUILE LIVE NATURAL

CHARACTÉRISTIQUES BROSSÉ ET  
  NON BROSSÉ

SYSTÈME DE POSE RAINURE/LANGUETTE

CHAUFFAGE AU SOL ADAPTÉ

Chalet
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Finitions

Chêne Pearl Chêne Coral Chêne Nature blanchi*

Chêne Traditional blanchi Chêne Vintage White
TRAVAILLÉ À LA MAIN

Chêne Sand

Chêne Brown Jasper

RN RN N

RN CUR

UR

Chêne Antique Brown
TRAVAILLÉ À LA MAIN

Chêne Grey Pepper

URU
Look individuel
Dans notre gamme de quinze finitions 

Chalet et Chaletino, nous vous pro-

posons la teinte idéale pour chaque

style d’intérieur. Épuré, clair et

pâle, avec nos teintes blanchies.

Ou préférez-vous un look

entièrement naturel avec des lames 

de chêne traitées à l’huile transpa-

rente ? À moins que vous n’optiez 

pour un parquet de caractère avec 

de remarquables teintes foncées ? 

Arrêtez votre choix sur un parquet qui

correspond parfaitement à votre 

style.

*Chaletino seulement.
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Pour vous aider à choisir votre
parquet personnalisé, nous avons 
défini quatre styles principaux et 
classé nos parquets en conséquence. 
Mais finalement, le seul style qui 
compte, c’est le vôtre.

N   Nordic – scandinave, épuré clair.

R  Rustic – rétro, chaleureux.

U  Urban – plein de contrastes,
 vivant, ouvert aux expé riences.

C  Classic – élégant, équilibré,
 créatif.

Chêne Traditional

Chêne Epoca
TRAVAILLÉ À LA MAIN

Chêne Honey Chêne Antique

R

UR RR

CN

Chêne Authentic*

R

Chêne Authentic, Chaletino

Un aspect de bois brut

Chêne Nature*
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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

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

Visitez l’un de nos show-rooms 

ou découvrez nos produits dans 

notre show-room virtuel.


