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Le parquet est doué d’une capacité d’adaptation et de combinaison 
exceptionnelle : les essences et les teintes se marient entre elles à 
volonté, et avec d’autres matériaux. découvrez les bénéfices décoratifs, 
mais aussi architecturaux de cette tendance !

marier les parquets entre eux
Les parquets se déclinent dans une immense variété d’essences 
et de teintes. pourquoi ne pas en profiter pour les panacher ? 
cela démultiplie leurs pouvoirs décoratifs. La combinaison 
de lames d’aspects différents donne naissance à des motifs 
originaux : damier, échelle… Dans une grande pièce, on peut 
aussi utiliser cette capacité d’association pour différencier une 
zone bureau ou un coin cuisine avec des lames plus foncées, 
plus claires ou bien colorées.

associer le parquet à d’autres matériaux
La grande force du parquet est de pouvoir s’associer à d’autres matériaux : 
pierre, terre cuite naturelle, grès cérame, carreaux de ciment, béton ciré… 
Adapté à tous les styles, le parquet magnifie ces autres matières façonnées 
par l’homme, et il se retrouve aussi mis en valeur par elles. La chaleur du bois 
vient équilibrer la fraîcheur de la pierre. Un beau parquet en chêne donne du 

relief à des carreaux de ciment à l’ancienne, richement ornés et colorés.

animer visuellement l’espace
Loin d’être réservés aux férus de décoration, ces métissages se 
révèlent très utiles dans tous les grands espaces décloisonnés, 
comme les séjours équipés d’une cuisine ouverte. On peut 
rompre la monotonie d’une grande surface au sol en créant 
un effet de couloir, ou bien de tapis sous une table de repas. 
On peut aussi avoir envie de délimiter des espaces de repos ou, 
au contraire, de passage. À chaque zone, son matériau !

Réussir son métissage
Les effets décoratifs sont d’autant plus réussis que les teintes et matières 
sont choisies en contraste ou en harmonie : parquet clair et ardoise foncée, 
parquet sombre et carreaux de terre cuite… Un plan de calepinage dessiné 
en amont permet de prévisualiser le décor et d’offrir un plan de route à la mise 
en œuvre. Les différences d’épaisseur des matériaux se compensent par une 

préparation soignée du support. La limite entre parquet et carrelage, dallage ou 
béton ciré est matérialisée par un joint de fractionnement qui permet aux 

matériaux de se dilater en toute sécurité.

http://www.parquetfrancais.org/
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Avec le soutien de

au travers de la marque parquets de France, les fabricants nationaux apportent 
aux consommateurs toutes les garanties légitimes de qualité et de sécurité. ils 
s’engagent à long terme pour la préservation des emplois locaux en France, la 
promotion du savoir-faire français, l’assurance de forêts gérées durablement, 

des transports limités et le respect de la santé du consommateur.

Liens utiles :

• Quelle finition? Quels atouts? 
Quelle rénovation ?

• Entretenir et rénover un 
parquet selon sa finition

• Les atouts du parquet 
« made in France »

haLTe aux 
idées Fausses !

non, le parquet n’est pas un revêtement 
fragile ! Les zones soumises à un passage 

intense (couloir, entrée…) ou exposées aux taches 
(cuisine…) peuvent parfaitement être revêtues d’un 

parquet. il faut cependant prendre soin de bien choisir 
son essence et sa finition. Le chêne est l’essence 
la mieux adaptée aux sols les plus sollicités. La 

vitrification offre une résistance très forte aux chocs et 
aux salissures, et elle garantit un entretien facile au 
quotidien. La finition huilée demande un entretien 

plus régulier, mais elle procure l’avantage 
d’une réparation ponctuelle plus facile 

en cas de zone tachée ou abîmée 
accidentellement.
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