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Les effets vieillis reproduisent à merveille la beauté des traces du temps
sur un parquet. Plébiscités par les cabinets de tendance, ils bénéficient
d’un engouement qui ne faillit pas au fil du temps.

Par amour de l’ancien
À l’automne 2016, l’agence Nelly Rodi le confirmait : les parquets
vieillis volent en tête des tendances. Tantôt c’est l’authenticité
et la résurgence du passé qui sont honorés : le parquet, valorisé
dans la noblesse de son aspect ancien, pose les bases d’un
intérieur conçu comme une galerie d’art. Tantôt, les parquets
vieillis séduisent pour leurs teintes sombres, leurs reliefs, leurs
irrégularités. Dans un esprit baroque, ils s’accordent avec des
motifs sophistiqués et des objets précieux, dans un intérieur
imaginé comme un cabinet de curiosités.

Un vieillissement accéléré
Comme il est rare et difficile de récupérer des parquets anciens pour les
réinstaller loin de leur lieu d’origine, les fabricants proposent des collections
de lames neuves qui reproduisent à s’y méprendre l’usure et la patine de
ces planchers séculaires. Les effets vieillis sont obtenus en usine grâce à
des procédés spécifiques, appliqués de manière successive. Issus d’un
vieillissement accéléré, ces parquets neufs semblent bel et bien avoir cent ans !

Des aspérités de surface
Le vieillissement mécanique ou manuel consiste à soumettre
les lames à des chocs et à des agressions qui génèrent des
traces d’usure et de rupture. Les parquets dits à bords cassés
présentent ainsi des chanfreins irréguliers, provoqués par un
martellement aléatoire. D’autres méthodes donnent naissance
à des trous de vers, des fentes ouvertes, des craquelures, des
éraflures, des zones d’usure, des traces de sciage…

Une teinte assombrie
Les couleurs sombres des parquets vieillis se déclinent en une large palette
de gris et de bruns, obtenus par le fumage du bois - souvent du chêne. Des
produits oxydants, appliqués en surface, pénètrent en profondeur dans les
fibres, ce qui modifie la teinte de l’essence, en fonction de son veinage, de
ses éventuels nœuds, du temps d’exposition… L’effet peut être accentué par
l’application d’une teinte ou d’une céruse, ou même par la finition de protection
choisie. L’huile-cire, par exemple, ajoute à l’ensemble un effet ciré.
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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.

HALTE AUX IDÉES
FAUSSES !
Non, un parquet de couleur foncée
n’assombrit pas une pièce. Gris, brun ou même
noir, il apporte cachet, chic et intimité à un intérieur.
Associé à un plafond de teinte foncée, il a même
pour effet d’élargir visuellement le volume d’un salon
ou d’une chambre. Il est conseillé, néanmoins, de le
mettre en valeur par des murs et des meubles de
couleur claire. Paradoxalement, un parquet vieilli
de couleur grise, proche du noir, apporte un
caractère contemporain à un intérieur quand
il est associé à des murs ultrablancs, à la
manière d’un loft new-yorkais.

Plus d’idées, plus d’infos, plus d’images :

www.parquetfrancais.org

Liens utiles :
• Les caractéristiques et
performances techniques du
parquet
• Choisir une couleur et
un motif
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