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RENOVATION : CHANGER 
POUR LE PARQUET

COMMENT ?

POURQUOI ?

Lorsqu’il s’agit de donner un nouveau souffle à son intérieur, 
changer les revêtements est souvent la solution la plus 
évidente et la plus efficace. En la matière, le parquet a quelques 
arguments de poids et des réponses pertinentes…

Parce que c’est beau
Moquette tachée, lino déchiré, carrelage passé de mode ? le 

temps est venu de changer... pour ce qu’il y a de mieux  : du 
parquet. epuré, chaleureux, rustique ou moderne : le parquet est 
l’atout style d’une pièce ! 

Parce que c’est facile
la pose de parquet sur un ancien revêtement est possible 
et relativement aisée. nul besoin d’être un pro pour agir  : les 

systèmes de pose « clic » permettent à tous de poser un parquet 
en toute simplicité.

  
Parce que c’est rapide

la pose d’un parquet sur un ancien revêtement est envisageable et obéit à 
certaines règles. ainsi, le type de parquet et la méthode de pose varieront 

selon les supports d’origine : 

Sur un carrelage 
carrelage, sol en pierre ou marbre peuvent être recouverts avec 
un parquet contrecollé, en lames ou en panneaux. le parquet sera 
posé en pose flottante ou collée. il faudra prendre garde de préparer 
correctement le support, qui plus est en cas de pose collée : dégraissage, 

grattage puis encollage.

Sur une moquette, un sol plastique
lorsque moquettes aiguilletées, sols plastiques ou encore lino montrent des 

signes de faiblesse, il n’est pas toujours évident de retirer ces revêtements, souvent 
encollés. solution : poser simplement par dessus un parquet (contrecollé) en pose flottante.

une demi-journée suffira dans la plupart des cas pour remplacer un ancien revêtement par 
un parquet. On pourra ainsi réveiller une pièce en un clin d’oeil et lui redonner le peps qui lui 
manquait.

Parce que c’est un revêtement sain
ah, les vieilles moquettes et leurs habitants (la poussière et les acariens)... le parquet, c’est la 
solution saine : classé a ou a+ sur l’étiquette sanitaire, il est en outre facile à entretenir au quotidien.
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L’ASTUCE dU MOIS

Le parquet d’aujourd’hui est 
un revêtement facile à vivre. 

Vernis ou huilé, il se contente 
d’un passage d’aspirateur 

hebdomadaire et d’un éventuel 
nettoyage avec un balai à 

franges humidifiées. 

Pour tout savoir
cliquez ici

Choix, pose, esthétique, ambiances, astuces, tendance 
« classique » ou esprit d’avant-garde… il y a tant de 
choses à dire sur le parquet qu’un communiqué n’y 
suffirait pas. Le site du Parquet français initie donc 
un nouveau rendez-vous : une fiche thématique vous 
proposera chaque mois quelques idées, quelques 
pistes et des liens-infos pour étayer vos sujets déco 

ou brico.  

Liens utiles :

• En savoir plus sur la pose
pour les experts, cliquez ici

pour les particuliers, cliquez ici

• Trouver l’inspiration sur notre galerie photos
(photos disponibles en haute définition sur simple demande)

• Choisir un parquet « Made in France »

http://www.codifab.fr/
http://franceboisforet.com/
http://www.parquetfrancais.org/guide-utilisateurs/en-pratique/entretenir-et-renover/
http://www.parquetfrancais.org/guide-utilisateurs/en-pratique/entretenir-et-renover/
http://www.parquetfrancais.org/guide-pro/technique-reglementation/pose-dtu-et-regles-de-lart/
http://www.parquetfrancais.org/guide-utilisateurs/en-pratique/quelles-poses/
http://www.parquetfrancais.org/guide-utilisateurs/tendances/des-parquets-des-ambiances-du-style/
http://www.parquetfrancais.org/guide-utilisateurs/tendances/des-parquets-des-ambiances-du-style/
http://www.parquetfrancais.org/guide-utilisateurs/choisir/un-parquet-fabrique-en-france/

