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Article description Prix de départ

1 69,25 m2 Parquet en chêne, couleur : Blanc crème 712, 
système clic, chêne brossé, convient au chauffage par le 
sol, prêt à l'emploi, finition mate, dimensions (LxlxP) 
2200x180x14mm

50 €

2 87m2 Parquet en chêne, Harper, brossé clair, avec rainure 
et languette, adapté au chauffage par le sol, avec petit 
nœud, Dimensions (LxLxP) 2200x220x15mm Couche 
supérieure 4mm

50 €

3 57,6m² Parquet Chêne artisanal Berry Alloc : Type : Chêne : 
Finition décorative : Gratté main :
Finition : Naturel Huile : Couleur : Marron :
Couleur : Sonora : Au choix : Vieilli : Type de parquet : 
Planche simple :
Épaisseur du bois : 3,5 mm : Dimensions : 1900 x 190 x 15 
(3,5) mm :
Épaisseur : 15,00 mm : Système Loc : Languette & Rainure :
Joints : 2 rainures : Surface par carton : 2,16 m² :
Caractéristiques : Huile naturelle, Bois véritable :

50 €

4 66,24m2 Parquet en chêne, Paddington, brossé clair, avec 
rainure et languette, adapté au chauffage par le sol, avec 
petit nœud, Dimensions (LxLxP) 1900x190x15mm Couche 
supérieure 4mm

50 €

5 Parquet multicouche en chêne de 63,8 m², couleur : 
invisible, dimension : 2200x220x15mm/4mm couche 
supérieure (LxlxP), prétraité huilé invisible, brossé, adapté 
au chauffage par le sol, V.V. rainure et languette, rainure en 
V, : oui

50 €
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6 71,80m2 Sol en PVC à âme rigide, couleur : amazon click, 
finition mate, système drop click, adapté au chauffage par 
le sol, couche supérieure 0.55mm, isolation xps 1mm, 
dimensions : 1220x228x6mm

50 €

7 Sol en PVC à âme rigide de 48,36 m2, couleur : dalle 
medura, finition mate, système drop click, adapté au 
chauffage par le sol, couche supérieure 0,55 mm, isolation 
xps 1 mm, dimensions : 610x305x6 mm

50 €

8 72m2 Parquet Chêne, Chalet, brossé clair, avec rainure et 
languette, adapté au chauffage par le sol, avec petit nœud, 
Dimensions (LxLxP) 1900x190x15mm Couche supérieure 
4mm MADE IN BELGIUM

50 €

9 108.12m2 Parquet en chêne, couleur : blanc olive 048, 
dimensions : 2200x207x14mm (LxlxP), finition mate, chêne 
brossé, rainure et languette, adapté au chauffage par le sol,
prêt à l'emploi

50 €

10 74,88m2 Parquet en chêne, Stockholm, brossé clair, avec 
rainure et languette, adapté au chauffage par le sol, avec 
petit nœud, Dimensions (LxLxP) 1900x190x15mm Couche 
supérieure 4mm

50 €
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11 79,5m2 Parquet en chêne, couleur: blanc lavé 024, rainure 
et languette, chêne brossé, convient au chauffage par le 
sol, finition mate, dimensions (LxlxP) 2200x207x14mm

50 €

12 57,6m² Parquet Chêne artisanal Berry Alloc : Type : Chêne : 
Finition décorative : Gratté main :
Finition : Naturel Huile : Groupe de couleur : Marron :
Couleur : Gobi : Au choix : Vieilli : Type de parquet : Planche 
simple :
Épaisseur du bois : 3,5 mm : Dimensions : 1900 x 190 x 15 
(3,5) mm :
Épaisseur : 15,00 mm : Système Loc : Languette & Rainure :
Joints : 2 rainures : Surface par carton : 2,16 m² :
Caractéristiques : Huile naturelle, Bois véritable :

50 €

13 63.36m² Parquet Chêne artisanal Berry Alloc : Type : Chêne
: Finition décorative : Gratté main :
Finition : Naturel Huile : Groupe de couleur : Marron :
Couleur : Artic : Au choix : Vieilli : Type de parquet : Planche 
simple :
Épaisseur du bois : 3,5 mm : Dimensions : 1900 x 190 x 15 
(3,5) mm :
Épaisseur : 15,00 mm : Système Loc : Languette & Rainure :
Joints : 2 rainures : Surface par carton : 2,16 m² :
Caractéristiques : Huile naturelle, Bois véritable :

50 €

14 127,2m2 Parquet en chêne, couleur: chêne 810, système 
clic, finition laquée, dimensions (LxlxP) 2200x207x14mm, 
adapté au chauffage par le sol, prêt à l'emploi

50 €
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15 27,4m2 Parquet en chêne, couleur : cognac 706, chêne 
brossé biseauté, système clic, finition laquée mate, 
dimensions (LxlxP) 1092x180x14mm, adapté au chauffage 
par le sol, prêt à l'emploi

50 €

16 54m2 Parquet Chêne multicouche Herringbone, couleur: 
Naturel, huilé prêt à l'emploi, très légèrement brossé, 
adapté au chauffage par le sol, avec rainure en V, V.V. 
rainure et languette, taille : 600x125x15/3mm : MADE IN 
BELGIUM

50 €

17 28,77m2 Parquet en chêne, couleur: effet brut 033, chêne 
brossé biseauté, système clic, finition oxydative à l'huile, 
dimension (LxlxP) 1064x180x14mm, convient au chauffage
par le sol, prêt à l'emploi

50 €

18 56,4m2 Parquet Chêne multicouche Herringbone, couleur: 
huilé invisible prêt traité, très légèrement brossé, adapté 
au chauffage par le sol, avec rainure en V, V.V. rainure et 
languette, taille : 600x125x15/3mm : MADE IN BELGIUM

50 €

19 42,47m2 Parquet en chêne, couleur: blanc crème wash 165,
chêne brossé, système de clic, finition laquée mate, 
dimensions (LxlxP) 1092x180x14mm, adapté au chauffage 
par le sol, prêt à l'emploi

50 €
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20 Parquet multicouche en chêne 72,5 m², couleur : invisible, 
dimensions : 2200x220x15mm/4mm couche supérieure 
(LxlxP), prétraité huilé invisible, brossé, adapté au 
chauffage par le sol, V.V. rainure et languette, rainure en 
V, : oui

50 €

21 32.88m2 Parquet en chêne, couleur: chêne 953, chêne 
biseauté, système de clic, finition laquée mate, convient au 
chauffage au sol, prétraité, dimension (LxlxP) 
1092x180x14mm,

50 €

22 31,85m2 Parquet multicouche à chevrons en chêne, 
couleur: crème 698, chêne brossé biseauté, système de 
clic, finition laquée mate, convient au chauffage par le sol, 
prêt à l'emploi, dimensions (LxlxP) 725x130x14mm

50 €

23 72m2 Parquet en chêne, Brera, brossé clair, avec rainure et 
languette, adapté au chauffage par le sol, avec petit nœud, 
Dimensions (LxLxP) 1900x190x15mm Couche supérieure 
4mm

50 €

24 80.33m2 Parquet multicouche en chêne, couleur: chêne 
538, chêne brossé biseauté, système clic, finition oxydante
à l'huile blanche, convient au chauffage par le sol, prétraité, 
dimension (LxlxP) 2200x180x14mm,

50 €
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25 34,25m2 Parquet multicouche Chêne, couleur : Gris 317, 
chêne brossé biseauté, système clic, finition laquée mate, 
convient au chauffage par le sol, prétraité, dimensions 
(LxlxP) 1092x180x14mm,

50 €

26 57,6m2 Parquet Chêne, Chêne clair, brossé clair, avec 
rainure et languette, adapté pour chauffage par le sol, avec 
petit nœud, Dimensions (LxlxP) 1900x190x15mm Couche 
supérieure 4mm MADE IN BELGIUM

50 €

27 41,10m2 Parquet multicouche en chêne, couleur : Or 578, 
chêne biseauté, système clic, finition laquée mate, 
convient au chauffage par le sol, prétraité, dimensions 
(LxlxP) 1092x180x14mm,

50 €

28 31,85m2 Parquet multicouche à chevrons en chêne, 
couleur: 346 fumé clair, chêne brossé biseauté, système de
clic, finition huilée, convient au chauffage par le sol, prêt à 
l'emploi, dimensions (LxlxP) 725x130x14mm

50 €

29 43,2m2 Parquet en chêne, Brera, brossé clair, avec rainure 
et languette, adapté au chauffage par le sol, avec petit 
nœud, Dimensions (LxLxP) 1900x190x15mm Couche 
supérieure 4mm MADE IN BELGIUM

50 €
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30 72m2 Parquet Chêne, Brun château, brossé clair, avec 
rainure et languette, convient pour chauffage au sol, avec 
petit nœud, Dimensions (LxlxP) 1900x190x15mm Couche 
supérieure 4mm MADE IN BELGIUM

50 €

31 57,6m2 Parquet Chêne, Chaux Chêne Français, brossé 
clair, avec rainure et languette, convient pour chauffage 
par le sol, avec petit nœud, Dimensions (LxLxP) 
1900x190x15mm Couche supérieure 4mm MADE IN 
BELGIUM

50 €

32 63.36m2 Parquet en chêne, Natural Slim, légèrement 
brossé, avec rainure et languette, adapté au chauffage par 
le sol, avec petit nœud, Dimensions (LxLxP) 
1900x190x15mm Couche supérieure 4mm MADE IN 
BELGIUM

50 €

33 Point de Hongrie 66m2 en chêne, avec système de rainure 
et languette, sans éclats, plat poncé, non traité dimensions
: 575x128x14mm (LxlxP) couche supérieure 3mm

50 €

34 Parquet multicouche à chevrons de 28m2 en chêne, 
couleur: crème 847, chêne brossé biseauté, système de 
clic, finition laquée mate, convient au chauffage par le sol, 
prétraité, dimension (LxlxP) 660x110x14mm

50 €
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35 57,6m2 Parquet Chêne, Chêne Sable, brossé clair, avec 
rainure et languette, adapté pour chauffage au sol, avec 
petit nœud, Dimensions (LxlxP) 1900x190x15mm Couche 
supérieure 4mm MADE IN BELGIUM

50 €

36 37,76m2 Parquet multicouche en chêne, couleur: chêne, 
chêne biseauté, système de clic, finition laquée mate, 
convient au chauffage par le sol, prétraité, dimension 
(LxlxP) 1092x155x14mm,

50 €

37 57,6m² Parquet Chêne artisanal Berry Alloc : Type : Chêne : 
Finition décorative : Gratté main :
Finition : Naturel Huile : Groupe de couleur : Marron :
Couleur : Sonora : Au choix : Vieilli : Type de parquet : 
Planche simple :
Épaisseur du bois : 3,5 mm : Dimensions : 1900 x 190 x 15 
(3,5) mm :
Épaisseur : 15,00 mm : Système Loc : Languette & Rainure :
Joints : 2 rainures : Surface par carton : 2,16 m² :
Caractéristiques : Huile naturelle, Bois véritable :

50 €

38 48m2 chêne point de Hongrie, avec système de rainure et 
languette, sans éclats, plat poncé, non traité dimensions : 
575x128x14mm (LxlxP) couche supérieure 3mm

50 €

39 Stratifié premium effet AGT 81m2, Elbruz, système clic, 
rainure en V, anti-rayures, antidérapant, adapté au 
chauffage par le sol. Classe AC5-33. Dimensions : 
1195x189x12mm (LxlxP)

50 €
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40 Stratifié premium effet AGT 81m2, Pamir, système clic, 
rainure en V, anti-rayures, anti-dérapant, adapté au 
chauffage par le sol. Classe AC5-33. Dimensions : 
1195x189x12mm (LxlxP)

50 €

41 Stratifié premium effet AGT 81m2, Everest, système clic, 
rainure en V, anti-rayures, anti-dérapant, adapté au 
chauffage par le sol. Classe AC5-33. Dimensions : 
1195x189x12mm (LxlxP)

50 €

42 Stratifié premium effet AGT 81m2, Nirvana, système clic, 
rainure en V, anti-rayures, anti-dérapant, adapté au 
chauffage par le sol. Classe AC5-33. Dimensions : 
1195x189x12mm (LxlxP)

50 €

43 Stratifié premium effet AGT 81m2, Toros, système clic, 
rainure en V, anti-rayures, antidérapant, adapté au 
chauffage par le sol. Classe AC5-33. Dimensions : 
1195x189x12mm (LxlxP)

50 €

44 Sol stratifié 105m² XL 8 mm, couleur : napoli, dimensions 
1380x246x8 mm (LxlxP), classe ac 32, 4 x rainure en v, 
système d'encliquetage

50 €

45 Sol stratifié 105m² XL 8 mm, coloris : ravello, dimensions 
1380x246x8 mm (lxlxp), classe ac 32, 4 x rainure en v, 
système clic

50 €

46 Sol stratifié 105m² XL 8 mm, couleur minori, dimensions 
1380x246x8 mm (LxlxP), classe ac 32, 4 x rainure en v, 
système de clic

50 €
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47 Sol stratifié 105m² XL 8 mm, couleur toskana, dimensions 
1380x246x8 mm (LxlxP), classe ac 32, 4 x rainure en v, 
système de clic

50 €

48 Sol stratifié 105m² XL 8 mm, coloris sorento, dimensions 
1380x246x8 mm (lxlxp), classe ac 32, 4 x rainure en v, 
système de clic

50 €

49 105m² sol stratifié 8 mm, coloris sorento slim, dimensions 
1380x159x8 mm (lxlxp), classe ac 32, 4 x v groove, système
clic,

50 €

50 Sol stratifié 105m² 8 mm, coloris toskana slim, dimensions 
1380x159x8 mm (lxlxp), classe ac 32, 4 x rainure en v, 
système d'encliquetage

50 €

51 103m2 Sol stratifié Peli, couleur : Cenova, 4x rainure en V, 
très légèrement brossé, taille : 1290x240x8mm

50 €

52 Sol stratifié Peli 103m2, couleur: Milano, 4x rainure en V, 
très légèrement brossé, taille: 1290x240x8mm

50 €

53 6 rouleaux d'éliminateur de bruit noir, épaisseur : 2 mm, 
insonorisant, résistant à l'humidité, avec chevauchement 
100 mm, légèrement égalisant, adapté au chauffage par le 
sol, par rouleau : 15 m2, total : 90 m2.

50 €
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54 6 rouleaux d'éliminateur de bruit noir, épaisseur : 2 mm, 
insonorisant, résistant à l'humidité, avec chevauchement 
100 mm, légèrement égalisant, adapté au chauffage par le 
sol, par rouleau : 15 m2, total : 90 m2.

50 €

55 6 rouleaux d'éliminateur de bruit noir, épaisseur : 2 mm, 
insonorisant, résistant à l'humidité, avec chevauchement 
100 mm, légèrement égalisant, adapté au chauffage par le 
sol, par rouleau : 15 m2, total : 90 m2.

50 €

56 6 rouleaux d'éliminateur de bruit noir, épaisseur : 2 mm, 
insonorisant, résistant à l'humidité, avec chevauchement 
100 mm, légèrement égalisant, adapté au chauffage par le 
sol, par rouleau : 15 m2, total : 90 m2.

50 €

57 9 paquets de sous-plancher, marque: comfort super, 
épaisseur: 5mm, par paquet: 6m2, total approx.: 54m2, 
résistant à la pression, isolation phonique 22db, excellente 
isolation thermique, capacité de nivellement.

50 €

58 9 paquets de sous-plancher, marque: comfort super, 
épaisseur: 5mm, par paquet: 6m2, total approx.: 54m2, 
résistant à la pression, isolation phonique 22db, excellente 
isolation thermique, capacité de nivellement.

50 €

59 9 paquets de sous-plancher, marque: comfort super, 
épaisseur: 5mm, par paquet: 6m2, total approx.: 54m2, 
résistant à la pression, isolation phonique 22db, excellente 
isolation thermique, capacité de nivellement.

50 €

60 9 paquets de sous-plancher, marque: comfort super, 
épaisseur: 5mm, par paquet: 6m2, total approx.: 54m2, 
résistant à la pression, isolation phonique 22db, excellente 
isolation thermique, capacité de nivellement.

50 €
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