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Nature Parquet est une marque de parquets contrecollés et massifs,  
entièrement fabriquée en France. Grâce à un savoir-faire de 75 ans porté par des 
femmes et des hommes passionnés, notre gamme est pensée pour être au plus près  
de votre désir d’acquérir le parquet de vos rêves.

À la fois proposée dans des finitions vernies et huilées, notre offre propose un parquet 
intemporel ou atypique.

L’assemblage en clic Unifit® permet une rapidité de mise en oeuvre et garantit 
également la meilleure résistance mécanique entre les lames.

Nous portons, enfin, une attention exigeante sur l’origine de nos bois utilisés  
et sur l’impact écologique de la transformation de nos parquets.  
Nous revendiquons un parquet durable, d’origine contrôlée.

Furniture, Flooring, Worktops
UNE MARQUEMARQUE
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Stratifié

nous fabriquons 3 types de revêtements de sols
Chez Alsapan,

Qualité
MADE IN FRANCE
Entreprise familiale alsacienne  
créée en 1972 par Joseph 
Strub, menuisier de métier, 
Alsapan fabrique sur 6 sites 
basés en France, des plans de 
travail, des meubles en kit ainsi 
que des millions de m2 de 
revêtements de sols.

Vinyle rigide

EMPLOYÉS

824

Parquet

6 sites
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Sélection
Monolame, bois de fil et dosse, structure  
homogène et présentant de faibles nuances 
naturelles. Nœuds et picots jusqu’à 10 mm.  
Petites fentes en bout acceptées.  
Absence d’aubier.

authentic 
Monolame, bois de fil et dosse, structure  
hétérogène  présentant de fortes nuances 
naturelles. Nœuds sains et mastiqués sans 
limite de taille et de nombre, parfois légèrement 
ouverts. Avec fentes, discoloration et aubier. 
Aspect marqué. Présence de mailles.

original
Monolame, bois de fil et dosse, structure  
hétérogène  présentant quelques nuances  
naturelles. Nœuds sains et mastiqués jusqu’à  
25/30 mm parfois légèrement ouverts. Petites  
fentes en bout acceptées. Absence d’aubier.

choix de bois
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nuance
Multifrises, bois de fil et dosse  
avec teinte contrastée, petits picots  
et nœuds, aubier admis.

pour la gamme First



parquet
massif 

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation,  
sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Chêne
massif
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14  mm
10-35-62

Certifié PEFC

Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

A+
A B C



*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation,  
sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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Gamme 

Tradition 140
PARQUET MASSIF MONOLAME / DE 400 À 2000 X 140 mm 

La gamme de parquets Massifs 
Tradition 140 se décline en  

4 teintes disponibles en choix  
Sélection, Original & Authentic.  
La longueur des lames est comprise 
entre 400 & 2000 mm avec une 
épaisseur totale de 14 mm. La pose 
collée en plein est préconisée  
avec le sytème d’assemblage  
en rainures/languettes. 

P131 Chêne Natur

13,5 mm

14 mm

VERNIS HUILÉ

VERNIS HUILÉ

VERNIS HUILÉ

VERNIS HUILÉ

P122 Chêne Aube Authentic 
Disponible également en Original et Sélection

P131 Chêne Natur Original 
Disponible également en Sélection et Authentic

P068 Chêne Natur Sélection 
Disponible également en Original et Authentic 

P099 Chêne Granit Original 
Disponible également en Authentic et Sélection



parquets
contre 
collés 
sur HDF

FINITION
parement 
de chêne

HDF

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation,  
sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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A+
A B C

10 mm 13 mm
10-35-62

Certifié PEFC

Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org



*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation,  
sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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Gamme 

haussman
BÂTON ROMPU - 590 X 90 mm  / COLISAGE : 0,845 m2

La gamme Haussman se décline  
en 3 coloris avec une longueur  

de lame de 590 mm, un parement  
de 3,5 mm et un support HDF.  
Elle bénéficie du système Clic Unifit 
permettant un assemblage des lames 
rapide, simple et efficace. 

P122 Chêne Aube Original 

P131 Chêne Natur Original 

P132 Chêne Nuage Original 

P131 Chêne Natur

VERNIS HUILÉ

VERNIS HUILÉ

13,5 mm

13 mm

VERNIS HUILÉ



Gamme 
elite
PARQUET MONOLAME / 1190 X 180 mm / COLISAGE : 1,499 m2

La gamme Élite se décline  
en 5 références avec une longueur 

de lame de 1190 mm, un parement  
de 3,5 mm et un support HDF.  
Elle bénéficie du système Clic Unifit 
permettant un assemblage des lames 
rapide, simple et efficace. 
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P112 Chêne Mirage  

VERNIS HUILÉ

VERNIS HUILÉ

VERNIS HUILÉ

VERNIS HUILÉ

VERNIS HUILÉ

13,5 mm

13 mm

P131 Chêne Natur Original 

P112 Chêne Mirage Original 

P124 Chêne Zinc Authentic 

P125 Chêne Cérusé blanc Authentic 

P078 Chêne Pure Original



Gamme 
ESSENTIEL
PARQUET MONOLAME / 1190 X 140 mm / COLISAGE : 1,166 m2

La gamme Essentiel se décline  
en 8 références avec une longueur  

de lame de 1190 mm, un parement  
de 3,5 mm et un support HDF.  
Elle bénéficie du système Clic Unifit 
permettant un assemblage des lames 
rapide, simple et efficace. 

P123 Chêne Craie Original

P099 Chêne Granit Authentic 

P112 Chêne Mirage Original 

P078 Chêne Pure Original 
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P099 Chêne Granit 

VERNIS HUILÉ

VERNIS HUILÉ

VERNIS HUILÉ

VERNIS HUILÉ

VERNIS HUILÉ

VERNIS HUILÉ

13,5 mm

13 mm

P131 Chêne Natur Sélection  
Disponible également en Original

P122 Chêne Aube Original  
Disponible également en Authentic 



Gamme 

PREMIUM
PARQUET MONOLAME / 1190 X 140 mm / COLISAGE : 1,499 m2

La gamme Premium se décline en  
7 références avec une longueur  

de lame de 1190 mm, un parement  
de 2,5 mm et un support HDF.  
Elle bénéficie du système Clic Unifit 
permettant un assemblage des  
lames rapide, simple et efficace.
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P132 Chêne Nuage 

P132 Chêne Nuage Original

VERNIS HUILÉ

VERNIS HUILÉ

P092 Chêne Savane Authentic 

VERNIS HUILÉ

P099 Chêne Granit Authentic

VERNIS HUILÉ

VERNIS HUILÉ

13,5 mm

10 mm

P131 Chêne Natur Original 
Disponible également en Sélection 

P122 Chêne Aube Original 
Disponible également en Authentic 
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Gamme 

FIRST
PARQUET MULTIFRISES (3 FRISES DE 70 mm) / 1190 X 210 mm / COLISAGE : 1,750 m2

La gamme First se décline  
en 4 références avec une longueur 

de lame de 1190 mm, un parement de 
2,5mm et un support HDF. Elle bénéficie 
du système Clic Unifit permettant  
un assemblage des lames rapide,  
simple et efficace.

P132 Chêne Nuage Nuance

P122 Chêne Aube Nuance

P124 Chêne Zinc Nuance

P122 Chêne Aube

VERNIS HUILÉ

VERNIS HUILÉ

VERNIS HUILÉ

13,5 mm

10 mm

P131 Chêne Natur Nuance

VERNIS HUILÉ
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ACCESSOIRES

SOUS-COUCHE ARG AQUASTOP 
Pour parquets flottants.  
Dimensions: 5,1 ml x 1,18 ml 
Ép. totale : 2,2 mm  
3 en 1 avec film pare-vapeur 
Gain de bruit de choc : 19 dB 
Gain en bruit aérien : 14 % 
Compatible chauffage au sol.

PLINTHE  
DE RECOUVREMENT 
H : 130 mm  
Ep : 16 mm 
L : 2200 mm 
Boîte cartonnée de 6 plinthes  
soit 13,2 ml. 
À clipser, clouer, visser ou coller.

PLINTHES  
ASSORTIES MDF  
Bord droit : 
H :  80 mm 
Ep : 14 mm 
L : 2150 mm

COLLE MS  
PARQUET 583.6
Colle spatulable 
polymère de silane  
pour pose collée en 
plein sur sols chauffants 
rafraîchissants.

HUILE  
CORRECTIVE
Réparation locale  
et teinte des accessoires. 

SAVON NATUREL
Savon pour nettoyage  
fréquent des parquets 
huilés.

HUILE  
D’ENTRETIEN  
RÉGÉNÉRANTE 
MAT
Entretien  
des parquets huilés.

LISABRIL
Nettoie, rénove,  
prolonge  
les parquets vernis.

NETTOYANT DOUX
Pour parquets vernis. 

SEUILS  
ASSORTIS  
MDF
Profil 3 en 1  
930 x 40 x 2 à 16 mm  
Rattrapage  
Arrêt 
Jonction.

KIT DE POSE
Pour tous les parquets  
«Rainures-languettes».



FAQ nature parquet 
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• LA POSE FLOTTANTE CLIC UNIFIT 
Méthode de pose facile et rapide du parquet flottant. Elle repose sur un assemblage avec verrouillage mécanique pour une 
meilleure fixation des lames entre elles. (Possibilité d’avoir plus de détails dans le tarif ou auprès de votre conseiller)

• LA POSE COLLÉE
Collage des lames de parquet directement sur le support (support bois, chape ciment...). 
Ce système de pose, améliorant considérablement le confort acoustique pour les occupants des pièces, est, d’une manière 
générale, largement plébiscité.  (Possibilité d’avoir plus de détails dans le tarif ou auprès de votre conseiller).

•  PEUT-ON POSER UN PARQUET SUR UN PLANCHER CHAUFFANT EAU CHAUDE BASSE TEMPÉRATURE, 
SUR UN PLANCHER CHAUFFANT RAFRAICHISSANT ET/OU PLANCHER RAYONNANT ÉLECTRIQUE ?

Oui, sous certaines conditions et en fonction des gammes. Fort de son expérience industrielle et de la qualité technique de 
ses parquets, Alsapan préconise certains produits de sa gamme sur ce type de sol. (Afin de vous aider dans la mise en œuvre, 
demandez auprès de votre conseiller notre tarif composé des différentes fiches techniques détaillées.)

• COMMENT ENTRETENIR UN PARQUET HUILÉ OU VERNIS ? 
La notion de durabilité ne peut être pleinement satisfaite que si le local est destiné à un usage normal et que l’entretien du 
parquet est adapté. A ce titre l’usage normal suppose que des précautions d’accès soient prises afin de protéger le parquet 
de tout risque d’usure provoqué par l’apport d’éléments abrasifs, tels que sable, gravillons, piètements du mobilier, roulettes 
inadaptées, etc. En d’autres termes, pour une maîtrise du bon comportement d’un parquet, on ne peut pas dissocier le choix 
et la durée de vie d’un parquet de ses modes d’entretien, prévus ou prévisibles. (Vous pouvez retrouver le détail du « protocole 
d’entretien et maintenance d’un parquet vernis » au sein de notre tarif ou auprès de nos conseillers.)

VERNIS HUILÉ

VERNIS HUILÉ

Couleurs  
2021

Nom de gamme TRADITION HAUSSMAN  
(bâton rompu) ELITE ESSENTIEL PREMIUM FIRST  

(multifrises)

Chanfreins 4 4 2 2 2 0

Type de support Massif

Épaisseur totale /  
dont parement

14 mm
13 mm  

dt 3,5 mm
13 mm  

dt 3,5 mm
13 mm  

dt 3,5 mm
10 mm  

dt 2,5 mm
10 mm  

dt 2,5 mm

Dimensions
140 x 400  

à 2000 mm
90 x  

590 mm
180 x  

1190 mm
140 x  

1190 mm
140 x  

1190 mm
210 x  

1190 mm

Système de clip
Rainure/languette  

à coller

Couleurs

P122 Aube Authentic brossé vernis mat • • •
P122 Aube Nuance brossé vernis mat •
P122 Aube Original brossé vernis mat • • • •
P122 Aube Sélection brossé vernis mat •
P125 Cérusé blanc Authentic brossé vernis mat •
P123 Craie Original brossé huilé •
P099 Granit Authentic brossé huilé • • •
P099 Granit Original brossé huilé •
P099 Granit Sélection brossé huilé •
P112 Mirage Original brossé vernis mat • •
P131 Natur Authentic brossé vernis mat •
P131 Natur Nuance brossé vernis mat •
P131 Natur Sélection brossé vernis mat • • •
P131 Natur Original brossé vernis mat • • • • •
P068 Natur Original brossé huilé •  
P068 Natur Authentic brossé huilé •
P068 Natur Sélection brossé huilé •
P132 Nuage Nuance brossé vernis mat •
P132 Nuage Original brossé vernis mat •  •
P078 Pure Original brossé huilé • •
P092 Savane Authentic brossé huilé  •
P124 Zinc Authentic brossé vernis mat •
P124 Zinc Nuance brossé vernis mat •

2 plis, âme HDF

Unifit®



UNE MARQUEMARQUE

NATURE PARQUET

2, Chemin de la Parqueterie 
36120 Ardentes - FRANCE

Tél : +33 (0)2 54 29 19 19 
Fax : +33(0)2 54 36 38 18 
info@alsapan.fr

www.natureparquet.fr

Cachet du distributeur
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