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LES PARQUETS
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VERNIS MAT



DIMENSIONS : 190 x 630-1900 x 14 (3) mm

Clusone est un parquet extraordinaire avec une beauté naturelle.

Les lames n’ont presque pas de nœuds, ce qui fait que la structure de bois 
subtile est magnifiquement accentuée. Ce parquet est fini avec un vernis 
mat.

LE PARQUET CLUSONE
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Black Cotton White

Look UnfinishedNatural

FICHE TECHNIQUE : CLIQUER ICI

https://lamett.eu/wp-content/uploads/2019/03/Fiche-technique-Clusone.pdf


Le parquet Matisse est idéal pour votre projet de rénovation.

Savoie ParquetCe parquet sur une épaisseur de 10 mm a une couche 
supérieure en chêne de 2,5 mm. Si nécessaire, le parquet peut être poncé 
jusqu’à 2 fois. Le parquet avec une finition de vernis Bona est prêt à poser. 
Compatible avec un chauffage au sol.

Pose avec système clic (angle-angle). Le parquet Toulouse est idem mais la 
pose se fait avec système rainure languette.

LE PARQUET MATISSE
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DIMENSIONS : 148 X 600-1200 x 10 (3) mm

FICHE TECHNIQUE : CLIQUER ICI

https://lamett.eu/wp-content/uploads/2017/11/Fiche-technique-Matisse.pdf


DIMENSIONS : 190 x 630-1860 x 14 (3,5) mm

LE PARQUET  NEW YORK

Le parquet New York s’installe très facilement grâce au système clic « Drop 
Lock ». Ce parquet 3 plis en chêne est recouvert d’un vernis Bona mat, facile 
à entretenir.

Quelques petits nœuds sont visibles dans les lames.

Un parquet à système clic, facile à installer.
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Coffee Natural Pure Plus

Skyline Grey Sunset Wheat

FICHE TECHNIQUE : CLIQUER ICI

https://lamett.eu/wp-content/uploads/2020/12/Fiche-technique-New-York.pdf


LE PARQUET COTTAGE 190 - 260 - 300

Le parquet Cottage est un parquet rustique prononcé

Le parquet Cottage est un parquet rustique prononcé fini avec du vernis. 
Les lames longues et larges sont munies d’un système d’encliquetage qui 
garantit une installation rapide et efficace. Et le prix avantageux est aussi un 
atout.
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Invisible Mont Blanc

NaturalParis Brown

FICHE TECHNIQUE : CLIQUER ICI

DIMENSIONS : - 260 x 600-2200 x 15 (4) mm
                          - 190 x 630-1860 x 14 (3) mm

- 300 x 700-2200 x 15 (4) mm

FICHE TECHNIQUE : CLIQUER ICI
FICHE TECHNIQUE : CLIQUER ICI

190
260
300

https://lamett.eu/wp-content/uploads/2022/03/Fiche-technique-Cottage-190.pdf
https://lamett.eu/wp-content/uploads/2020/01/Fiche-technique-Cottage-260.pdf
https://lamett.eu/wp-content/uploads/2022/03/Fiche-technique-Cottage-300.pdf


DIMENSIONS : 190 x 630-1860 x 15 (3,5) mm

LE PARQUET BERGEN 190

Le parquet Bergen 190 est un parquet verni aux lames longues et larges. À 
un prix abordable.

Bergen 190 est un parquet en chêne verni avec de larges lames. La collection 
est aléatoire et requiert une pose professionnelle et mûrement réfléchie. 
Veuillez noter que les nœuds, l’aubier et les variations de couleurs vives sont 
autorisés. En répartissant ces aspects de manière dosée dans la pièce, vous 
obtenez un sol unique au look vivant et naturel.
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Invisible Mont Blanc Natural Pure

FICHE TECHNIQUE : CLIQUER ICI

https://lamett.eu/wp-content/uploads/2020/12/Fiche-technique-Bergen-190.pdf


DIMENSIONS : 190 x 630-1860 x 14 (3) mm

LE PARQUET FERME 190

Le parquet Toulouse est idéal pour votre projet de rénovation.

Savoie ParquetCe parquet sur une épaisseur de 10 mm a une couche 
supérieure en chêne de 2,5 mm. Si nécessaire, le parquet peut être poncé 
jusqu’à 2 fois. Le parquet avec une finition de vernis Bona est prêt à poser. 
Compatible avec un chauffage au sol.

Pose avec rainure languette. Le parquet Matisse est idem mais la pose se fait 
avec systeme clic (angle-angle).
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Invisible Natural

FICHE TECHNIQUE : CLIQUER ICI

https://lamett.eu/wp-content/uploads/2022/03/Fiche-technique-Ferme-190-1.pdf


LES PARQUETS
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HUILÉS



DIMENSIONS : - 160 x 630-1860 x 14 (3) mm
                          - 260 x 630-1860 x 14 (3) mm

LE PARQUET BARN
Le parquet Barn est un parquet en chêne rustique qui reçoit une finition 
huilée.

Cette finition protège votre revêtement de sol contre l’usure et la saleté. Les 
lames longues et larges sont équipées d’un système clic efficace qui garantit 
une pose rapide. Ce parquet 3 plis est disponible à un prix abordable.

Candy Cream Crystal Natural

20 21
FICHE TECHNIQUE : CLIQUER ICI

https://lamett.eu/wp-content/uploads/2022/03/Fiche-technique-Barn.pdf


DIMENSIONS : - 190 x 630-1860 x 15 (3,5) mm
                          - 150 x 400-1830 x 15 (3,5) mm

LE PARQUET OSLO 190 - 150

Le parquet Oslo 190 est un parquet en chêne huilé aux lames longues et 
larges.

Parquet Oslo - Cette collection est commercialisé à un prix très abordable 
grâce à sa structure 3 plis et à la sélection de bois aux belles variations de 
couleur, parsemé ici et là d’un nœud. Ce parquet est très facile d’entretien.

Un parquet huilé aux lames longues et larges, à un prix abordable

Mont-Blanc Authentic Brown Natural

Pure
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Paris Brown

FICHE TECHNIQUE : CLIQUER ICI

(existe en version brut)

OSLO 190
OSLO 150 FICHE TECHNIQUE : CLIQUER ICI

https://lamett.eu/wp-content/uploads/2019/03/Fiche-technique-Oslo-190.pdf
https://lamett.eu/wp-content/uploads/2019/03/Fiche-technique-Oslo-150.pdf


LE PARQUET OSLO HERRINGBONE

Le parquet Sorrento est un parquet multiplis avec les dimensions d’un 
parquet à bâtons rompus.

Savoie ParquetCette ancienne méthode de pose synchrone assure un 
look classique et dynamique qui s’intègre parfaitement dans les maisons 
contemporaines. La collection est disponible en 3 couleurs mais aussi brut 
pour ensuite traiter le parquet avec une huile de couleur légère ou foncée 
selon votre choix.
Le parquet Sorrento existe en version brute ou huilée.
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DIMENSIONS : - 125 x 625 x 15 (3) mm

Mont-Blanc Natural Pure

FICHE TECHNIQUE : CLIQUER ICI

https://lamett.eu/wp-content/uploads/2020/01/Fiche-technique-Oslo-Herringbone.pdf


Un parquet huilé rustique, à un prix abordable.

Savoie ParquetLe parquet Country est un parquet économique à 
l’apparence rustique. Des nœuds et fissures bien marqués ont été choisis 
intentionnellement et en partie laissés ouverts. Les couleurs sont plus 
intenses grâce à l’application de plusieurs couches de finition. Ce parquet est 
conseillé à toutes les personnes qui aiment le rustique et souhaitent faire de 
bonnes affaires.

LE PARQUET COUNTRY
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DIMENSIONS : - 190 x 600-1860 x 15 (3,5) mm

FICHE TECHNIQUE : CLIQUER ICI

Double Smoked 
Pure

Smoked Coffee Smoked Grey

Smoked Natural Smoked White White

https://lamett.eu/wp-content/uploads/2021/01/Fiche-technique-Country.pdf


DIMENSIONS : - 190 x 600-1860 x 15 (3,5) mm

LE PARQUET FARM

Le Parquet Farm est un 3 plis rustique, finition à l’huile oxydative.

Savoie ParquetLe parquet Farm est un parquet en chêne huilé. De nombreux 
nœuds et fissures donnent à ce parquet une apparence très rustique. Il 
possède l’aspect d’un parquet qu’on pourrait trouver dans une vieille ferme. 
Il est également muni d’un chanfrein vieilli manuellement. Ce parquet au 
look authentique est recouvert d’une huile Woca très résistante et séchée 
oxydativement.
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FICHE TECHNIQUE : CLIQUER ICI

Antique Harvest Old Church

Pure Traditions White

https://lamett.eu/wp-content/uploads/2021/01/Fiche-technique-Farm.pdf


LE PARQUET FARM HERRINGBONE

Le parquet Vienna est un revêtement de sol en chêne massif avec une 
épaisseur idéale de 15 mm et une finition huilée.

Savoie ParquetUn parquet massif est non seulement extrêmement durable 
mais aussi élégant et chaleureux, qui se distingue dans tous les intérieurs. 
Les lames medium rustiques sont aussi disponibles en largeur 15 cm (Vienna 
XL).
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DIMENSIONS : - 125 x 625 x 15 (3) mm

FICHE TECHNIQUE : CLIQUER ICI

Antique Old Church Traditions

https://lamett.eu/wp-content/uploads/2020/01/Fiche-technique-Farm-Herringbone.pdf


DIMENSIONS : - 260 x 1500-2400 x 15 (4) mm
                          - 220 x 1500-2400 x 15 (4) mm

LE PARQUET COURCHEVEL 260 - 220

Le parquet Courchevel est notre collection haut de gramme : un parquet en 
chêne huilé avec des lames larges dans une sélection de bois supérieure.

Savoie ParquetCette collection est un bon choix pour ceux qui aiment du 
parquet moderne avec une finition mate. Ces lames de parquet longues 
sont équipées d’un système de rainure et languette et se posent collées en 
plein. Courchevel est adapté pour la pose sur un chauffage au sol.

Le parquet Courchevel existe en version brut ou huilée.
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Landhouse Loft New Elegance

Villa

FICHE TECHNIQUE : CLIQUER ICI
FICHE TECHNIQUE : CLIQUER ICI

260
220

https://lamett.eu/wp-content/uploads/2019/03/Fiche-technique-Courchevel-XXL.pdf
https://lamett.eu/wp-content/uploads/2019/03/Fiche-technique-Courchevel.pdf


LE PARQUET BERGAMO 190

Le parquet Bergamo est un parquet exclusif d’une beauté très naturelle.

Il est uniquement composé de bois du cœur du tronc. En conséquence, cette 
collection n’a pratiquement pas de nœuds. Les lames sont évaluées pièce 
par pièce, car il doit aussi être désaubiéré. Ce parquet est fini avec une huile 
de grande qualité.
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DIMENSIONS : - 190 x 630-1900 x 14 (3) mm

FICHE TECHNIQUE : CLIQUER ICI

Black Cotton White Look Unfinished

Natural Smoke Titanium

(existe en version brut)

https://lamett.eu/wp-content/uploads/2019/03/Fiche-technique-Bergamo.pdf


LE PARQUET CARCASSONNE

Le parquet Carcassonne est un parquet original et vielli, d’apparence robuste

Sa surface montre les rainures de scie authentiques de la scierie. Elles sont 
aléatoires et peuvent être plus légères ou plus marquées en fonction de la 
densité du bois. La sélection de bois comprend de beaux nœuds et fissures 
altérés qui donnent à la collection un aspect exclusif et rustique. La surface 
est finie avec une huile spéciale pour une protection optimale.
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DIMENSIONS : - 220 x 600-2200 x 15 (4) mm

FICHE TECHNIQUE : CLIQUER ICI

(existe en version brut)

Black Blanco Look Unfinished Natural

https://lamett.eu/wp-content/uploads/2019/03/Fiche-technique-Carcassonne.pdf


LE PARQUET MÉRIBEL 260 - 220

Le parquet Méribel est un parquet légèrement brossé avec un look mat et de 
gros noeuds.

PARQUET LÉGÈREMENT BROSSÉ AVEC UN LOOK MAT ET DE GROS NŒUDS
Dans la collection Méribel, ce sont les gros noeuds qui apparaissent ça et là, 
soulignant son caractère rustique. La couche supérieure en chêne de 4 mm a 
été appliquée sur un contreplaqué de bouleau, le meilleur sur le marché. La 
finition avec une huile de très haute qualité rend ce plancher exceptionnel

38 39

DIMENSIONS : - 260 x 1500-2400 x 15 (4) mm
                          - 220 x 1500-2400 x 15 (4) mm

Villa New Elegance Loft Landhouse

FICHE TECHNIQUE : CLIQUER ICI
FICHE TECHNIQUE : CLIQUER ICI

260
220

https://lamett.eu/wp-content/uploads/2020/01/Fiche-technique-Me%CC%81ribel-260.pdf
https://lamett.eu/wp-content/uploads/2020/01/Fiche-technique-Me%CC%81ribel-220.pdf


Le parquet Albi est un parquet rustique, brossé à la main, avec des noeuds 
distinctifs et vieillis

Effet marquant, le brossage manuel est profond et très prononcé où les 
faibles morceaux de chêne sont balayés et la surface revêt une apparence 
incomparable.Les nœuds sains sont autorisés à l’infini. Mais bien avec une 
sélection poussée. La collection Albi est un travail artisanal dans lequel 
esthétique et technique sont soigneusement combinées. Elle marque tous 
les esprits !

LE PARQUET ALBI
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FICHE TECHNIQUE : CLIQUER ICI

DIMENSIONS : - 190 x 600-1900 x 14 (3) mm

Biscuit Look Unfinished Smoked Invisible Vintage

https://lamett.eu/wp-content/uploads/2019/03/Fiche-technique-Albi.pdf


LE PARQUET VERSAILLES

Le Parquet Versailles est un parquet multiplis avec les dimensions d’un 
parquet à bâtons rompus.
Savoie ParquetCette ancienne méthode de pose synchrone assure un 
look classique et dynamique qui s’intègre parfaitement dans les maisons 
contemporaines. La collection est disponible en 3 couleurs mais aussi brut 
pour ensuite traiter le parquet avec une huile de couleur légère ou foncée 
selon votre choix.
Le parquet Versailles existe en version brute ou huilée.

DIMENSIONS : - 120 x 600 x 15 (3) mm

42 43

FICHE TECHNIQUE : CLIQUER ICI

https://lamett.eu/wp-content/uploads/2017/10/Technical-specifications-Versailles-CD.pdf


LES PARQUETS
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MASSIFS



LE PARQUET VIENNA 150 - 120
Le parquet Toulouse est idéal pour votre projet de rénovation.

Savoie ParquetCe parquet sur une épaisseur de 10 mm a une couche 
supérieure en chêne de 2,5 mm. Si nécessaire, le parquet peut être poncé 
jusqu’à 2 fois. Le parquet avec une finition de vernis Bona est prêt à poser. 
Compatible avec un chauffage au sol.

Pose avec rainure languette. Le parquet Matisse est idem mais la pose se fait 
avec systeme clic (angle-angle).
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DIMENSIONS : - 150 x 400-1900 x 15 mm
                          - 120 x 300-1800 x 15 mm

FICHE TECHNIQUE : CLIQUER ICI

Look Unfinished Natural Oil White

FICHE TECHNIQUE : CLIQUER ICI
150
120

https://lamett.eu/wp-content/uploads/2019/03/Fiche-technique-Vienna-XL-1.pdf
https://lamett.eu/wp-content/uploads/2019/03/Fiche-technique-Vienna-L-.pdf


LES PARQUETS
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SUR MESURE



DIMENSIONS : 148 x 630-1860 x 10 mm

LE PARQUET SUR MESURE

Contactez nous directement pour le parquet sur mesure.
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LES PARQUETS
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VINYLS



Vinyl lugano - Savoie ParquetLe vinyl Tarn est un revêtement de sol en vinyl qui 
présente une finition ultra-mate. Cela crée un décor extrêmement naturel.

Les couleurs chaudes et naturelles du Tarn donnent du cachet à n’importe quel 
intérieur, du classique au moderne. Ce sol authentique et naturel à l’aspect 
doux confère une dimension intemporelle à tous les espaces.

Disponible en 7 teintes, vous trouverez assurément celle qui vous plaît et 
convient à votre style de vie.

LE VINYL TARN
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DIMENSIONS : 1176 x 1213 x 4 (0.55)mm

Canyon Chestnut Cider

Clay Copper Vanilla Fudge

Whiskey

FICHE TECHNIQUE : CLIQUER ICI

https://parquetvinyl.fr/fr/collections/filtre/collection:tarn


DIMENSIONS : 223 x 1513 x 4 mm

Le Vinyl Ivalo est extrêmement polyvalent et particulièrement agréable à 
vivre avec son brossage profond. 

Vous préférez un sol sans structures de bois dessinées ni variations de 
couleurs intenses ?
Alors Ivalo est fait pour vous. Une palette de couleurs tendance aux variations 
subtiles est synonyme de convivialité, sans perdre en dynamisme.

LE VINYL IVALO
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Amaranth Barley Black Oat

Cane Dark Malt Flax Roasted Bean

Rye

FICHE TECHNIQUE : CLIQUER ICI

https://parquetvinyl.fr/fr/collections/filtre/collection:ivalo


DIMENSIONS : 176 x 1213 x 4 mm

Vinyl Colorado - Savoie parquetAvec le vinyl Mantaro vous ressentirez l’aspect 
et le toucher naturel du bois.

Les lames du Mantaro sont grandes, larges, mais surtout exceptionnellement 
belles. Des lames larges sont à la mode depuis longtemps. Elles agrandissent 
la pièce et la rendent plus ouverte. Les nervures de bois visibles, la texture de 
surface sensible et la finition extra-mate créent une sensation de bois sublime. 
Cette collection possède également une couche d’usure plus épaisse et une 
finition extra-mate. Cela crée un décor extrêmement naturel.

LE VINYL MANTARO
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Fossil Hay Inca

Mink

Mocha Pecan Spice

FICHE TECHNIQUE : CLIQUER ICI

https://parquetvinyl.fr/fr/collections/filtre/collection:mantaro


DIMENSIONS : 176 x 1213 x 4 mm

Le Vinyl Caldera petites dimensions, est une collection avec de fortes 
variations de couleurs dans les planches.

Nous sommes d’accord avec vous : la solennité de la pierre naturelle est 
inégalable.
Dans notre collection de carreaux Caldera, vous pouvez choisir parmi 
différentes structures de pierre, dimensions et couleurs. Basalte solennel, 
pierre sobre ou marbre élégant… à vous de choisir.

LE VINYL CALDERA 300x600

60 61

Basalt Seasalt Stone Grigio

Scuro

FICHE TECHNIQUE : CLIQUER ICI

https://parquetvinyl.fr/fr/collections/filtre/collection:caldera-300-x-600


DIMENSIONS : 176 x 1213 x 4 mm

Le Vinyl Caldera grandes dimensions, présente un aspect frais, pur et épuré.

Un aspect identique au marbre est esthétique et donne un sentiment de 
luxe. Il se marie parfaitement dans un intérieur classique, mais aussi dans 
une maison plus moderne et industrielle. Les très grands carreaux (1,2 m de 
large !) laissent s’exprimer toute la grandeur du marbre. Chic et robuste à la 
fois

LE VINYL CALDERA 300x1200

62 63
FICHE TECHNIQUE : CLIQUER ICI

https://parquetvinyl.fr/fr/collections/filtre/collection:caldera-615-x-1230


DIMENSIONS : 176 × 1213 × 5 mm

Calme et élégance, voilà ce qu’exhale Yukon.

Ses couleurs douces et naturelles sont combinées à une texture en bois 
sereine et seulement un noeud çà et là. Ce sol ne devient jamais ennuyeux. 
La structure en bois profonde et réaliste et le nombre de lames uniques 
exceptionnellement élevé font presque oublier que ce n’est pas un vrai 
parquet. Ce sol a une sous-couche intégrée qui assure une installation facile 
et un confort acoustique supplémentaire.

LE VINYL YUKON
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Beach Desert Mistral

Sea Stone Smoked Grey Tan

FICHE TECHNIQUE : CLIQUER ICI

https://parquetvinyl.fr/fr/collections/filtre/collection:yukon


DIMENSIONS : 123 × 615 × 5 mm

Le vinyl Yukon à bâton rompu avec un caractère rustique

Un sol à bâton rompu est chic et élégant; un classique qui est complètement de 
retour pour rester cette fois pour toujours. Un sol à bâton rompu s’harmonise 
parfaitement tant avec le design contemporain que l’architecture classique. 
Souhaitez-vous également cette atmosphère avant-gardiste typique dans 
votre intérieur? C’est possible sans avoir à prévoir des budgets excessifs.

LE VINYL YUKON À BÂTON ROMPU
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FICHE TECHNIQUE : CLIQUER ICI

Desert Dune Mistral Smoked Grey Tan

https://parquetvinyl.fr/fr/collections/filtre/collection:yukon-baton-rompu


LES PARQUETS
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STRATIFIÉS



DIMENSIONS : 196 x 1212 x 12 mm

Le Stratifié Colosseum est extrêmement stable et résistant à l’eau

Stratifié Colosseum - Savoie ParquetCe stratifié est résistant à l’eau et 
extrêmement stable. Le support a une densité élevée, ce qui permet la pose 
jusqu’à 400m² (20 x 20 m) sans barre de jonction. La surface est scellée par 
deux couches résistantes à l’eau qui, en combinaison avec le système clic, 
assurent que ce revêtement de sol soit adapté pour les zones humides. Le 
stratifié Colosseum est extrêmement résistant aux rayures, aux chocs et aux 
taches.

LE STRATIFIÉ COLOSSEUM
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Calico Chocolate Fotizo

Sunset Tingo White Wash

FICHE TECHNIQUE : CLIQUER ICI

https://lamett.eu/wp-content/uploads/2017/11/Fiche-technique-Colosseum.pdf
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UNE GAMME DE PARQUET 
MODERNE,

PARFAITE POUR TOUS VOS 
INTÉRIEURS

Retrouvez tous nos produits sur
notre site internet

Vallée Verte - France
Tel. 06.81.55.43.01

SAVOIEPARQUET@GMAIL.COM
www.savoieparquet.com
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