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Mettez du rêve
sous vos pieds

Rendez votre maison plus
accueillante avec un parquet Kährs
Qu’est-ce qu’une maison où l’on se sent chez soi ? Comment
créer un espace chaleureux et accueillant pour recevoir sa famille
et ses amis ? Comment parvenir à créer un havre de paix qui nous
invite dès l’entrée à la détente ?
Il faut de l’amour et de la personnalité, et bien sûr du goût pour
la décoration pour donner du style, de la chaleur et du caractère
à une pièce et rien ne vaut un parquet en bois pour commencer.
Que vous préfériez le charme classique d’un style rustique
traditionnel ou que vous soyez séduit pas le minimalisme
contemporain, Kährs propose des parquets pour tous les goûts.
Cette année, notre gamme s’est enrichie de très nombreux
nouveaux produits, allant des teintes inspirées par les essences
exotiques de la nouvelle Collection World aux formidables
nouveautés de nos gammes Linnea Habitat et Dwell, pour vous
offrir encore plus de choix.

« Les tendances vont
et viennent, mais la
qualité et le style
résistent au temps. »

Mais par où commencer face à un tel choix ? Dans tout projet, le
début est toujours le plus difficile, et les magazines de décoration
constituent une formidable source d’inspiration. C’est pourquoi
nous avons créé celui-ci. Nous espérons que les pages qui suivent
vous aideront à concevoir l’intérieur de vos rêves.
Les tendances vont et viennent, mais la qualité et le style
résistent au temps. Comptant parmi les plus anciens fabricants
de parquet au monde, Kährs s’efforce depuis plus de 150 ans de
capturer la beauté expressive du bois en l’associant à de
nombreuses technologies de pointe. Le résultat est une large
gamme de parquets de haute qualité, stables, durables et faciles
à poser. Les parquets Kährs sont donc un investissement dont
vous pourrez profiter en famille de génération en génération.
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Du clair au foncé – recherchez l’inspiration
Un parquet monolame d’un blanc radieux ? Ou un chêne plus traditionnel ? Peut-être un superbe parquet
brun rouge ou bien un noir très affirmé ? Nous avons divisé notre magazine en quatre sections – du clair
au foncé – pour vous aider à choisir un parquet qui contribuera à créer un espace reflétant votre style.
Pour plus d’inspiration, vous trouverez également les conseils avisés de décorateurs et d’architectes.

A

B

Sol en bois A
Sol en bois B

Concevez l’intérieur de vos rêves dans notre
salle d’exposition virtuelle
Tester vos idées de décoration devient un jeu d’enfant. Notre salle d’exposition virtuelle est un outil
Internet interactif qui vous permet de visualiser des combinaisons variées de parquets avec des murs
et du mobilier de différentes couleurs. Un parquet foncé avec des murs vert émeraude et des meubles
noirs ? Ou blanc sur blanc ? Vous pouvez également imprimer les images que vous créez et même les
envoyer par e-mail à vous-même, à vos amis et à votre famille pour en discuter.

Stina Andersson
Designer, Kährs

SALLe
D’exPOSITION
VIRTUeLLe

COUVeRTURe : CHêNe indossAti
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www.kahrs.com

Pour faire un essai, rendez-vous sur le site www.kahrs.com
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Gamme
complète
d’accessoires
Ce sont souvent les détails qui
font la différence. C’est pourquoi
nous proposons une gamme
complète d’accessoires pour que
tous les détails, allant jusqu’aux
plinthes, moulures et autres,
s’accordent pour mettre en valeur
la beauté de votre parquet.
Nous proposons également une
large gamme de produits de pose
et d’entretien.
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La beauté et l’esprit
combinés

TeCHNOLOGIe
RéVOLUTIONNAIRe
en 1941, Kährs dépose un brevet
pour la fabrication de parquets
multicouches, le premier parquet
manufacturé au monde.
Cette méthode de construction
rendait le parquet plus stable
et permettait d’utiliser la matière
première avec un plus grand
respect de l’environnement.
Les parquets fabriqués par Kährs
sont 75 % plus stables que les
parquets massifs.

Kährs trouve ses racines au cœur de la forêt
suédoise. Tout ce que nous défendons, de notre
qualité et design d’exception à notre grand respect
pour l’environnement, est imprégné de notre
héritage suédois. Nous appelons cela la beauté
et l’esprit combinés.
Notre approche écologique ne date pas d’hier.
elle nous a valu d’obtenir la certification de gestion
environnementale ISO 14001 il y a plus de dix ans.
Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là.
Tous nos nouveaux projets de développement
intègrent des considérations environnementales.
Si vous croyez en une société durable, vous devez
le prouver.

UNe PRODUCTION INNOVANTe eT PROPRe
Au fil des années, nous avons introduit un certain nombre
d’innovations visant à réduire les émissions atmosphériques. Nous
avons notamment commencé à utiliser des vernis à base d’eau dès
1984 et installé le plus grand filtre à air de Scandinavie sur notre site
de Nybro. Une production saine et propre présente non seulement des
avantages pour l’environnement mais aussi pour le personnel que
nous employons.

« Chez Kahrs, nous travaillons
le bois depuis 1857 »
Il n’a pas été simple, jusqu’ici, de conjuguer style et Le PReMIeR eNTRePôT LeeD eN SCANDINAVIe
respect de l’environnement. Nous nous réjouissons en 2010, nous avons construit le premier entrepôt certifié LeeD
(Leadership in energy and environmental Design) en Scandinavie.
du mouvement qui a mis le vert à la mode. Quelles Ce bâtiment de 21 000 m2, situé sur notre site de fabrication de
que soient les essences et la conception, tous nos Nybro, a reçu la certification LeeD Gold. Cette nouvelle installation
permet d’éliminer 1800 voyages de camions jusqu’à notre ancien
parquets remplissent les exigences que l’on doit
entrepôt, soit une réduction des émissions de CO2 de plus de
attendre d’un parquet moderne tant d’un point
450 tonnes, avec en outre de nombreuses autres performances
écologiques.
de vue esthétique qu’en matière d’environnement
et de qualité.

SyLVICULTURe
DURABLe
Nous œuvrons avec des
organisations locales, nationales
et internationales en faveur d’une
sylviculture durable. Il s’agit
notamment de programmes
mondiaux et de grands groupes
environnementaux comme le FSC,
l’Ue, l’ONU, le WWF, Greenpeace
et eIA, qui soutiennent la
sylviculture responsable à travers
le monde.

NOS PARQUeTS SONT UNe
QUeSTION De GéNéRATIONS
Les parquets Kährs sont un parfait exemple d’idées modernes qui
reflètent la sagesse traditionnelle. Avec plus de 150 ans d’expérience,
nous comptons parmi les plus grands et les plus anciens fabricants
de parquets en europe. Nous faisons également partie des plus
innovants grâce aux technologies révolutionnaires que nous avons
mises au point.
L’entreprise Kährs a été fondée en 1857 dans la petite ville de Nybro,
dans le sud de la Suède. Restant fidèles à nos racines, nous
y conservons notre principal site de production et notre siège social.
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FOURNISSeURS
CeRTIFIéS

Le MeILLeUR SySTèMe
D’ASSeMBLAGe – AMéLIORé

Nos fournisseurs sont choisis
parmi ceux détenteurs d’un
certificat FSC (Forest Stewardship
Council), PeFC (Programme for
endorsement of Forest
Certification) ou équivalent. Nous
demandons en outre à tous nos
fournisseurs de signer notre code
de conduite.

en 1999, Kährs a été le premier fabricant de parquets à introduire
un système d’assemblage mécanique sans colle, l’ingénieux système
Woodloc® . Ce système a révolutionné le marché du parquet. Mais avec
le joint Woodloc® 5S, nous avons poussé son développement encore
plus loin. Ce nouveau joint garantit une pose encore plus rapide pour
un parquet plus robuste.

RIeN Ne Se PeRD
Sur le site de production de Nybro, rien ne se perd. Les parties de
l’arbre qui ne peuvent pas être transformées en parquet deviennent
du bio carburant. Une partie est utilisée pour chauffer nos propres
installations. Le reste est livré à une société locale d’énergie. Près de
45 000 personnes dans la communauté urbaine environnante se
chauffent avec notre bois recyclé.
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Secrets de style – comment
obtenir les meilleurs résultats
Parquet 1, 2 ou 3 frises

Sobre ou rustique

Longues planches en une frise. Deux ou trois frises. Motifs. Kährs vous propose
les designs de parquet répondant à vos exigences de décoration. Vous trouverez
ci-dessous quelques conseils pour obtenir les meilleurs résultats.

Variations naturelles de grain et de couleur. Veinures et nœuds. Uniformité. Les nuances et veinures
du bois sont tout aussi importantes que la dimension des lames pour créer une impression générale.
Les différents aspects et styles ainsi obtenus sont le fruit de la longue expérience de Kährs.

City SéLeCTION
– UN ASPeCT éPURé
Si vous aimez les ambiances calmes et
minimalistes, découvrez les parquets de la
sélection City. Ces parquets, relativement
neutres en raison des faibles variations
de grain et de couleur qu’ils présentent
naturellement, peuvent être clairs ou foncés
en fonction de l’essence choisie et procurent
toujours un effet apaisant et uniforme.

1

2

3

design à 1 FRISe

design à 2 FRISeS

design à 3 FRISeS

Les planches impressionnantes d’un parquet
1 frise conviennent parfaitement aux grands
volumes, comme ce long couloir très aéré.
La surface de la lame est taillée dans un seul
morceau. Ce motif met en valeur l’aspect
naturel de la matière, laissant s’exprimer toute
la veine du bois, que ce dernier soit sobre
ou rustique avec nœuds, avec toutes ses
variations de couleur et de grain.

Si vous recherchez un parquet présentant un
aspect incomparable, optez pour nos parquets
deux frises. Le parement de ces parquets est
divisé en deux frises sur la largeur. Celles-ci
sont sélectionnées individuellement et
disposées de façon à créer un parquet de
caractère. Nos parquets deux frises s’intègrent
bien dans tous les types d’espaces, comme
ce séjour.

Nos parquets trois frises peuvent être
combinés de nombreuses manières, de façon
à obtenir des expressions différentes mettant
davantage l’accent sur le caractère vivant
ou la sobriété. Le parement de ces parquets
est divisé en trois frises sur la largeur.
Ils s’adaptent à la grande majorité des
intérieurs, mais sont souvent utilisés dans
de petites pièces, comme ce couloir. Avec son
effet linéaire, le parquet trois frises agrandit
visuellement la pièce.

town SéLeCTION
– Le PARQUeT VIVANT
Si vous recherchez une toile de fond plutôt
classique, qui permet de mettre en valeur
le reste de la décoration, optez pour notre
sélection Town. Foncés ou clairs, ces parquets
se déclinent avec des couleurs, des tons et
des motifs différents.

MOTIF
Combinant un aspect traditionnel
et un style moderne, la collection
de parquets à motifs de Kährs
propose une variété de motifs
finement ouvragés pour apporter
une touche d’élégance classique
à tout type d’intérieur. La couche
de surface de ces parquets
présente une succession de
motifs de frises. Selon le choix
de l’essence et du traitement
de surface, vous pouvez obtenir
avec ces parquets des aspects
extraordinaires.
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PONT De BATeAU
Pour créer une ambiance
maritime, le parquet Pont de
bateau s’impose. Fidèle à une
vieille tradition, il présente des
liserés décoratifs et des chevilles
aux extrémités de chaque lamelle.
en raison de la grande quantité
de travail manuel qu’ils exigent
dans un souci de détail, ces
parquets sont très haut de
gamme.

Country SéLeCTION
– ASPeCT RUSTIQUe
Pour toutes les audacieuses imperfections
que seule la nature peut créer, optez pour
notre sélection Country. Vous trouverez
ici des parquets de style plus rustique.
Ils sont carrément noueux, avec des veinures
marquées et des couleurs plus contrastées
que celles de nos autres parquets.
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La surface est ce que vos yeux voient
et ce que vos pieds ressentent
Faites confiance à vos sens. Un parquet en bois est toujours doux et chaud au contact des pieds.
Toutefois, le résultat final dépend de la finition et du traitement de surface. Votre choix devra
toujours être dicté par vos préférences en matière d’aspect, de sensation, de couleur et d’entretien.

vernis sAtiné
– UNe SURFACe LISSe

vernis MAt – NON
TRAITé eN APPAReNCe

Huile nAturelle
– UN ASPeCT NATUReL

Notre vernis satiné accentue la structure
naturelle du bois, apportant lustre et
profondeur à sa couleur. Il rend également
le parquet plus résistant et plus facile
à entretenir. Notre vernis est toutefois l’un
des moins épais du marché.

Notre vernis mat donne au parquet le
même aspect qu’un parquet bois non traité.
La surface naturellement douce au toucher est
incroyablement tactile et agréable au contact.
Le vernis mat est aussi résistant et facile
à entretenir que le vernis satiné.

Nos huiles naturelles confèrent au parquet
un bel aspect naturel. L’huile procure une
sensation merveilleusement naturelle, et
enrichit les nuances du bois. Les sols traités
à l’huile naturelle sont faciles d’entretien
mais nécessitent un peu plus de soin que les
parquets vernis. Ils doivent être régulièrement
entretenus avec l’huile Kährs Satin Oil.

8

teinté

Brossé

Les teintes servent à mettre en valeur les couleurs naturelles du
bois, de la palette des blancs et gris clairs aux tonalités café noir et
charbon, ou à lui donner une toute nouvelle couleur.

Le brossage de la surface renforce l’aspect authentique du bois et sa
texture. Le brossage est généralement associé à d’autres traitements
de surface, comme le chanfreinage et l’application d’une teinte ou
d’un vernis.

Bords CHAnfreinés

rABoté à lA MAin

Les chanfreins renforcent l’apparence massive des lames. Cet aspect
peut aller d’un bord légèrement poncé pour souligner le joint à des
chanfreins plus accentués.

Il est possible de donner un aspect vieilli à un parquet neuf à l’aide
de différents outils manuels de rabotage et de ponçage. Ces parquets
nécessitent alors une grande quantité de travail manuel pour obtenir
un caractère véritablement rustique.
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Comme nous, nos parquets
sont tous différents
PArquETS HAuT DE
GAmmE FABriquéS
à LA mAiN

LA NormE EN TErmES
DE PArquET
Comme son nom le suggère,
Kährs Original est notre gamme
originale, et aussi la plus large.
Depuis de nombreuses années,
ces parquets trouvent leur place
chez les particuliers ainsi que
dans les boutiques, bureaux,
hôtels et lieux publics du monde
entier. Avec le temps, ils se sont
forgés une réputation mondiale
pour leur qualité supérieure et
leur polyvalence. La collection
original inclut des parquets
fabriqués à partir de nombreux
types de bois, mais ils ont tous
en commun leur style classique
scandinave.

Kährs Supreme est une gamme
de superbes parquets en
chêne, noyer et érable d’aspect
incomparable qui ont en commun
une grande quantité de travail
manuel et un extrême souci
du détail. ils sont fabriqués
manuellement par des artisans
qualifiés qui donnent à chaque
parquet un aspect particulier
qu’aucune machine ne peut
reproduire.

20
mm

15
mm
Plus d’informations page 94.

Supreme Collections

Original Collections – actualité

20
mm

15
mm

Grande – impressionnant pour ses dimensions et sa beauté

Avenue – la
sophistication dans un
parquet

Elegance – le classique
moderne remis au goût
du jour

La collection Grande propose des
parquets monolame traditionnels
dans des dimensions pas
disponibles auparavant dans les
formats multicouches modernes.
Très impressionnants, ils mesurent
2800 mm de long sur 260 mm
de large. La collection comprend
des parquets de nombreuses
couleurs et s’enrichit de
2 nouveaux parquets: Citadelle,
huilé d’un gris saisissant et
Estate, naturel clair avec chevilles
en bois.

La collection Avenue a été conçue
dans l’esprit des intérieurs citadins
élégants. Ces parquets au style
sophistiqué se fondent dans tous
les intérieurs, du plus moderne
au plus traditionnel. Les parquets
Avenue sont fabriqués à partir
d’une seule planche de bois, ce
qui leur donne un aspect une frise
très recherché. En érable ou en
noyer, ces parquets sont teintés
dans des couleurs éclatantes.

La collection Elegance comprend
quatre styles différents. Tapis et
Croix présentent des motifs
finement ouvragés qui se
caractérisent par l’association
du charme traditionnel et de
l’élégance moderne ; une
combinaison parfaite de l’ancien
et du neuf qui convient à tous
les intérieurs. Nous avons cette
année deux nouveaux motifs :
Ancienne, d’un style français
classique en trois largeurs, et
Baton avec un motif à chevrons.
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Plus d’informations page 95.

15
mm

15
mm
Da Capo – raboté pour
une beauté brute

Artisan – Kährs se sent
une âme d’artiste

La nouvelle collection Da Capo
comprend neuf parquets, allant
du clair au foncé et partageant
tous le même aspect rustique.
Cela est le résultat d’un travail
manuel important sur chaque
planche, incluant un rabotage
manuel et un huilage. Avec leurs
craquelures et nœuds, les
parquets Da Capo ont un aspect
vintage qui donne l’impression
que le bois est ancien.

La nouvelle collection Artisan propose des
parquets fabriqués en chêne rustique.
La collection comprend des parquets en bois
une frise avec finition manuelle et unique
de la surface. Les veinures et les nœuds
du bois sont mis en valeur par un éventail
de pré-finitions à l’huile naturelle allant de
l’ébène foncé au blanc argenté, toutes
conférant une durabilité.

Harmony – nouvelles couleurs
La collection Harmony propose une gamme
de parquets teintés en 3 frises. Les nouveaux
parquets se caractérisent par leur grain
rustique et leur finition en vernis mat brossé
ou à l’huile naturelle. Nous avons cette année
enrichi la collection de cinq nouveaux parquets,
allant du vernis blanc au chêne brossé en
passant par le gris fumé.

Collection World : produits de
substitution au bois tropical et
bois tropicaux certifiés FSC
La collection World comprend de superbes
parquets brun rouge. Nous avons créé
l’année dernière de magnifiques produits de
substitution au bois tropical en chêne teinté
qui imitent parfaitement l’aspect chaleureux
et harmonieux des bois durs tropicaux. En
outre, nous proposerons bientôt des bois durs
tropicaux certifiés FSC en accord avec notre
philosophie de la sylviculture responsable,
du développement durable et du commerce
équitable.
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Le ReFLeT De L’eSPRIT
AUTHeNTIQUe

Le PARQUeT De
CRéATeUR FIN eN
VéRITABLe BOIS

Kährs spirit propose des sols
en bois 1 frise dans un large
choix de couleurs et de types.
La gamme a été mise au point
avec l’aide des dernières
technologies et idées pour obtenir
des sols en bois à la fois beaux
et modernes. Ces superbes sols
en bois ont une finition qui leur
assure brillance et durabilité.
Les sols en bois Spirit sont
parfaits pour des projets de
rénovation et conviennent aussi
bien aux zones résidentielles que
commerciales, comme les bureaux
et les chambres d’hôtel.

10
mm

7

mm
Plus d’informations page 98.

spirit Collections

Plus d’informations page 98.

linnea Collections

unity – chic urbain

rugged – une touche rustique

La collection Unity constitue une gamme de sols en bois lisses
et vernis très appréciés des esthètes urbains. Ces sols en bois ont
été brossés et teintés dans un large éventail de couleurs, allant du
clair au foncé. La collection comprend également quelques sols en
bois imitant l’aspect chaleureux des bois durs tropicaux. Ces bois sont
reconnaissables à leurs teintes brunes et rouges intenses ainsi qu’à
leurs nœuds.

La collection Rugged inclut cinq sols en bois des teintes différentes
qui ont en commun leur aspect rustique et brut obtenu grâce à une
finition de surface artisanale à la main. Ils créent dans votre intérieur
une ambiance imposante et massive. Que vous optiez pour
l’atmosphère rustique d’un chalet ou recherchiez une décoration
de style campagne française, les sols en bois de la collection Rugged
apportent la touche de finition idéale à votre intérieur.
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Plaisants à l’œil et au toucher,
les sols en bois de cette gamme
Kährs linnea sont de facture
élégante et moderne, combinant
esthétisme et facilité d’emploi.
Avec un parement fin de
seulement 7 mm d’épaisseur,
ces sols en bois constituent une
option écologique de sols en
bois véritable à la fois durables
et faciles à poser. Ils conviennent
parfaitement aux projets
de rénovation par exemple.
Leur format offre également
de nombreuses options de
design, ce qui en fait le choix
préféré des décorateurs
d’intérieur. Linnea est le plus
adapté aux zones résidentielles.

dwell – tendance, dans Habitat – chic urbain
le respect de la tradition La collection Habitat branchée
La nouvelle collection Dwell est
composée de deux sols en bois:
Gotham avec un motif imitant un
sol industriel, et Loft, une version
d’un décor vannerie classique
prisé dans les années 1950.
Les sols en bois sont disponibles
en chêne et en noyer, tous avec
un vernis mat. Nous avons enrichi
cette année la collection Dwell de
quatre sols en bois tendance à
plusieurs frises qui sont proposés
dans des couleurs allant du bois
naturel au noir intense en passant
par le bois clair et le blanc.

et glamour inclut cinq superbes
nouveaux sols en bois en chêne
et en noyer, fabriqués à partir des
planches 1 frise. Les surfaces des
sols en bois Habitat sont traitées
de plusieurs façons (vernis mat
ou huilés, micro chanfreinés,
fumés et brossés) pour créer
un aspect particulier et unique.

living – bohème avec
une touche de moderne
à la fois classique et moderne,
la collection Living comporte toute
une série de sols en bois 1 frise
fabriqués à partir de plusieurs
types de bois teintés de couleurs
différentes, allant du chêne
blanc à l’érable canadien couleur
expresso. Les sols en bois de la
collection Living sont tous vernis,
certains satinés pour une finition
lisse et d’autres mats pour un
aspect plus doux. Certains
présentent même des bords
chanfreinés.

lodge – bien chez soi
Si votre intérieur est ce qu’il
y a de plus précieux pour vous,
optez pour un sol en bois de la
collection Lodge. Cette collection
comprend une gamme de sols en
bois allant du bouleau le plus pâle
au chêne classique ou encore
du chaleureux merisier au noyer
sombre. Si vous rêvez d’apporter
une touche maritime à votre
intérieur, ne cherchez pas plus
loin car cette collection inclut
également deux sols en bois pont
de bateau.
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blanc et clair

blanc radieux
– pour plus de
luminosité
et de volume

Stina Andersson, designer

« en utilisant des touches de couleur et des
textures douces sur un fond d’un blanc pur,
vous pouvez créer un intérieur à la fois chaud
et serein », explique stina andersson, designer
chez Kährs.
« certaines personnes n’osent pas utiliser un
parquet blanc et clair, car elles pensent obtenir
une impression de froid. mais tout dépend avec
quoi vous allez marier votre parquet blanc »,
poursuit-elle.
La polyvalence du blanc
en tant que designer chez Kährs, stina andersson
participe activement au développent de nouveaux
parquets. « les parquets blancs sont de plus
en plus demandés depuis quelques années, car
les gens sont de plus en plus nombreux à en
découvrir la polyvalence. nous avons récemment
lancé un certain nombre de parquets blancs et
clairs avec des nuances, des traitements de

surface et des dimensions variés, ce qui signifie
que nous avons désormais de formidables
possibilités d’améliorer le style intérieur que
vous recherchez », dit-elle.
Brillance pure avec le blanc sur blanc
« si vous utilisez le blanc sur blanc – parquets
blancs, murs blancs et plafond blanc, combinés
avec des surfaces lises et des textiles neutres
– le résultat sera pur, céleste et brillant. un fond
blanc est également parfait pour mettre en
valeur de superbes pièces, comme des objets
éclectiques, des souvenirs de famille ou des
meubles design. »
« quoi que vous mettiez avec un parquet
blanc ou clair et quel que soit le type de parquet
blanc que vous choisissiez, vous donnerez une
impression de luminosité et d’espace et créerez
un sentiment de simplicité et de fluidité dans
votre intérieur. »

exemples de parquets blancs et clairs

classic nouveau
collection – chêne
nOuveau snOw

living collection
– chêne CLOud

artisan collection
– chêne Oyster

Les parquets blancs et clairs nécessitent un peu plus
d’entretien que les parquets plus sombres, mais si l’on
en prend bien soin ils conservent leur beauté pendant
de nombreuses années.
nordic naturals
collection – frêne
gOthenBurg

lodge collection
– érable canadien
spring

sand collection
– chêne BrightOn

artisan collection – chêne Oyster
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FeATHeR LIGHT

HABITAT COLLeCTION – CHêNe doMe

Commentaire du décorateur
« Avec une abondance de lumière naturelle, comme dans ce spacieux
loft familial, un parquet blanc contribue au sentiment de sérénité
et d’infini. En ajoutant quelques touches de couleurs vives, comme
le turquoise, le jaune et le rouge à une palette monochrome, les
propriétaires sont parvenus à donner une profondeur et un intérêt. »

AUTReS SUGGeSTIONS De PARQUeTS POUR Ce STyLe

SALLe
D’exPOSITION
VIRTUeLLe

HeRITAGe COLLeCTION – CHêNe vAlois

16

www.kahrs.com

LIVING COLLeCTION
– CHêNe Cloud

RUGGeD COLLeCTION
– fossil CHêNe

ARTISAN COLLeCTION
– CHêNe linen

Consultez tous les échantillons page 94 ou découvrez-les sur www.kahrs.com
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WOOD
ON WOOD

SALLe
D’exPOSITION
VIRTUeLLe
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AMeRICAN NATURALS COLLeCTION – éRABLe CANADIeN winnipeg

19

AMeRICAN NATURALS COLLeCTION – éRABLe CANADIeN edMonton

Commentaire du décorateur
« Rien ne vaut le bois pour créer une atmosphère chaleureuse.
La nature s’invite à l’intérieur de cette maison à travers une
gigantesque baie vitrée. L’utilisation de matières comme le bois,
la fourrure, le cuir et la laine permet de gommer la frontière entre
l’intérieur et l’extérieur. L’équilibre entre lumière naturelle et
éclairage d’ambiance renforce l’atmosphère chaleureuse. »

AUTReS SUGGeSTIONS De PARQUeTS POUR Ce STyLe

AMeRICAN NATURALS
COLLeCTION – éRABLe
CANADIeN toronto

eUROPeAN NATURALS COLLeCTION – éRABLe eUROPéeN lugAno

20

LODGe COLLeCTION
– éRABLe CANADIeN
spring

AMeRICAN NATURALS
COLLeCTION – éRABLe
CANADIeN AlBertA

Consultez tous les échantillons page 94 ou découvrez-les sur www.kahrs.com
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SIMPLICITy

SALLe
D’exPOSITION
VIRTUeLLe
www.kahrs.com
22

CLASSIC NOUVeAU COLLeCTION – CHêNe nouveAu wHite

23

SAND COLLeCTION – FRêNe sAndvig

AUTReS SUGGeSTIONS De PARQUeTS POUR Ce STyLe

Commentaire du décorateur
« Dans cette villa majestueuse au bord de la mer, la nature
est à la fois source d’inspiration et d’admiration. L’intérieur
calme et serein constitue une toile de fond idéale pour
le paysage sauvage à l’extérieur, où les éléments constituent
une partie essentielle de l’expérience de la maison. Une palette
monochrome simple et quelques objets choisis avec soin
renforcent le sentiment d’éternité et de proximité de la nature. »
CLASSIC NOUVeAU
COLLeCTION – CHêNe
nouveAu snow

SAND COLLeCTION
– CHêNe BrigHton

SAND COLLeCTION
– CHêNe sorrento

Consultez tous les échantillons page 94 ou découvrez-les sur www.kahrs.com
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SAND COLLeCTION – FRêNe sKAgen

25

Commentaire du décorateur
« Bien que moderne et lumineux, cet
intérieur reste chaleureux et traditionnel.
Avec ses poutres au plafond et son chaleureux
parquet en frêne, cette grande cuisine style
ferme offre un cadre convivial pour de longs
repas en famille et entre amis. Le mariage de
l’ancien avec quelques éléments modernes
renforce l’impression d’élégance
décontractée. »

SWeDISH
COUNTRy

AMeRICAN NATURALS COLLeCTION – éRABLe CANADIeN winnipeg

AUTReS SUGGeSTIONS De
PARQUeTS POUR Ce STyLe

NORDIC NATURALS
COLLeCTION – FRêNe
gotHenBurg

eUROPeAN NATURALS
COLLeCTION – éRABLe
CANADIeN MAnitoBA

SALLe
D’exPOSITION
VIRTUeLLe

NORDIC NATURALS
COLLeCTION – FRêNe
stoCKHolM

www.kahrs.com
NORDIC NATURALS COLLeCTION – FRêNe gotlAnd
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NORDIC NATURALS COLLeCTION – FRêNe KAlMAr

Consultez tous les échantillons page 94 ou
découvrez-les sur www.kahrs.com
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ReTRO GLAMOUR

SALLe
D’exPOSITION
VIRTUeLLe
www.kahrs.com
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CLASSIC NOUVeAU COLLeCTION – CHêNe nouveAu snow

29

HARMONy COLLeCTION – CHêNe liMestone

Commentaire du décorateur
« Cette maison déborde de glamour rétro. Évoquant l’élégance
des années 50 et 60, cet intérieur chic et sophistiqué présente un
parquet clair ainsi que des murs et un plafond d’un blanc brillant qui
créent un cadre parfait pour des meubles design. Le brun rouge des
éléments de cuisine en bois apporte de la chaleur à cet intérieur
ultra chic. »

AUTReS SUGGeSTIONS De PARQUeTS POUR Ce STyLe

HABITAT COLLeCTION
– CHêNe doMe

UNITy COLLeCTION – ArCtiC CHêNe

30

LIVING COLLeCTION
– CHêNe Cloud

Consultez tous les échantillons page 94 ou découvrez-les sur www.kahrs.com
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GReeN HOUSe

Commentaire du décorateur
« La nature est mise en valeur dans cette maison qui se fond
parfaitement dans son environnement. Il s’agit également d’une
maison verte dans le sens où elle a été fabriquée selon des procédés
écologiques. Le mobilier en bois et un parquet clair soulignent la
sensation de naturel qui émane de la maison. »

ARTISAN COLLeCTION – CHêNe linen

AUTReS SUGGeSTIONS De PARQUeTS POUR Ce STyLe

ARTISAN COLLeCTION
– CHêNe oyster

ARTISAN COLLeCTION – CHêNe strAw

32

ARTISAN COLLeCTION
– CHêNe sAw wHite

GRANDe COLLeCTION
– CHêNe espACe

Consultez tous les échantillons page 94 ou découvrez-les sur www.kahrs.com
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MOUNTAIN
LIVING

DA CAPO COLLeCTION – CHêNe indossAti

34

35

RUGGeD COLLeCTION – fossil CHêNe

Commentaire du décorateur
« La lumière naturelle inonde cette maison alors que la vue
panoramique sur le paysage spectaculaire vous transporte au cœur
de la montagne. Pour créer une harmonie avec l’extérieur, les
propriétaires ont utilisé un parquet pâle associé à un plafond en bois
et à quelques pierres. Quelques touches de couleurs vives apportent
de la chaleur. »

AUTReS SUGGeSTIONS De PARQUeTS POUR Ce STyLe

ARTISAN COLLeCTION
– CHêNe oyster

ARTISAN COLLeCTION – CHêNesAw BlAnC

36

LIVING COLLeCTION
– CHêNe Cloud

Consultez tous les échantillons page 94 ou découvrez-les sur www.kahrs.com
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NATUReLS PARFAITS

CHêNe –
CHOISISSez VOS
NœUDS AVeC SOIN

Staffan Tollgard, architecte

« Soyez à l’écoute de votre intérieur ! S’agit-il
d’une ancienne grange restaurée à la campagne ?
Ou d’un appartement moderne en centre-ville ?
La plupart du temps, il est intéressant de choisir
un parquet en accord avec l’époque de
construction de la maison, l’architecture et la
structure du bâtiment », explique l’architecte
londonien Staffan Tollgard.
l’élément intérieur le plus important
Avec sa salle d’exposition à Notting Hill et un
nouveau studio dans l’Algarve, le très réputé
Staffan Tollgard Design Group propose un service
de décoration intérieure sur mesure à des clients
internationaux, dont beaucoup se trouvent dans
le centre de Londres. Les parquets en chêne de
Kährs sont souvent utilisés dans leurs créations.
« Le parquet est l’élément le plus important

dans un intérieur. C’est là que les yeux tombent
naturellement et c’est ce que touchent vos
pieds quand vous entrez dans une maison.
Voilà pourquoi il est si important de choisir votre
parquet avec soin. »
Confort avec un parquet foncé
« La couleur influe sur la diffusion de la lumière et
l’impression d’espace. Un parquet foncé absorbe
la lumière et réduit la pièce en plus de la rendre
plus chaleureuse alors qu’un parquet très noueux
apporte un côté maison de campagne », explique
Staffan Tollgard.
« Les parquets en chêne s’adaptent
merveilleusement à de nombreux intérieurs, car
leur aspect peut être très différent en fonction
de la teinte, de la dimension et de la forme des
lames ainsi que du caractère du bois », ajoute-il.

exeMPLeS De PARQUeTS NATUReLS PeRFeCT

NORDIC NATURALS
COLLeCTION – HêTRe
Hellerup

LIVING COLLeCTION
– CHêNe sugAr

eUROPeAN NATURALS
COLLeCTION – CHêNe
weiMAr

LODGe COLLeCTION
– CHêNe strAtus

AMeRICAN NATURALS
COLLeCTION – MeRISIeR
CHArleston

LODGe COLLeCTION
– MeRISIeR Cirrus

SALLe
D’exPOSITION
VIRTUeLLe
www.kahrs.com
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eUROPeAN NATURALS COLLeCTION – CHêNe CornwAll

39

Commentaire du décorateur
« Il y a actuellement en Grande-Bretagne un engouement pour les
granges transformées en maison, comme celle-ci. Un parquet chêne
vivant convient parfaitement à ce type de cadre, car il accentue
l’élégance rustique. Une toile de fond naturelle faite de couleurs
douces et quelques pièces rares contribuent à transformer le
modeste en branché. »

eNGLISH
COUNTRy

eUROPeAN NATURALS COLLeCTION – CHêNe sienA

AUTReS SUGGeSTIONS De PARQUeTS POUR Ce STyLe

RUGGeD COLLeCTION
– HusK CHêNe

eUROPeAN NATURALS COLLeCTION – CHêNe veronA

40

eUROPeAN NATURALS
COLLeCTION – CHêNe
weiMAr

eUROPeAN NATURALS
COLLeCTION – CHêNe
nAvArrA

Consultez tous les échantillons page 94 ou découvrez-les sur www.kahrs.com
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PARIS Je T’AIMe

SALLe
D’exPOSITION
VIRTUeLLe
www.kahrs.com
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eLeGANCe COLLeCTION – CHêNe AnCienne nAture

43

AUTReS SUGGeSTIONS De
PARQUeTS POUR Ce STyLe

eUROPeAN NATURALS COLLeCTION – CHêNe viennA
eUROPeAN NATURALS
COLLeCTION – CHêNe
HAMpsHire

Commentaire du décorateur
« Dans un bâtiment ancien comme celui-ci avec ses murs richement
décorés de stuc, un parquet chêne classique est parfait, alors qu’un
parquet moderne détonnerait. Voilà l’illustration du mariage entre
architecture et parquet pour créer une toile de fond parfaite et
harmonieuse pour des meubles et des objets tant classiques que
modernes. »
LIVING COLLeCTION
– CHêNe sugAr

eLeGANCe COLLeCTION
– CHêNe BAton nAture

eUROPeAN NATURALS COLLeCTION – CHêNe MilAno

44
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ISLAND
HIDeAWAy

NORDIC NATURALS COLLeCTION – HêTRe visBy

Commentaire du décorateur
« Conçue pour se fondre avec la nature, cette maison contemporaine
de plain-pied puise son inspiration dans la mer, le ciel et les oiseaux.
Elle révèle également l’amour de ses propriétaires pour la nature.
Les énormes baies vitrées sont parfaites pour observer les oiseaux
migrateurs qui survolent cette île de la Baltique. Les matériaux
naturels comme la pierre et le bois permettent de gommer la
frontière entre l’intérieur et l’extérieur. »
AUTReS SUGGeSTIONS De PARQUeTS POUR Ce STyLe

SALLe
D’exPOSITION
VIRTUeLLe

NORDIC NATURALS
COLLeCTION – HêTRe oslo

NORDIC NATURALS
COLLeCTION – HêTRe
Hellerup

NORDIC NATURALS
COLLeCTION – HêTRe
viBorg

www.kahrs.com
NORDIC NATURALS COLLeCTION – HêTRe BornHolM
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AMeRICAN
COTTAGe

ARTISAN COLLeCTION – CHêNe CAMino

Commentaire du décorateur
« Dans cette grange transformée en maison, les propriétaires ont
choisi de conserver un style rustique. Très épuré, l’intérieur n’en
est pas moins chaleureux et invite les visiteurs à la détente
et à la méditation. La nature reste très présente dans la maison
grâce à l’utilisation de matériaux naturels comme des parquets
aux teintes chaudes, le coton et la laine. »

AUTReS SUGGeSTIONS De PARQUeTS POUR Ce STyLe

SALLe
D’exPOSITION
VIRTUeLLe

GRANDe COLLeCTION – CHêNe CAsA

48
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eUROPeAN NATURALS
COLLeCTION – CHêNe jersey

HeRITAGe COLLeCTION
– CHêNe AsturiAn

LODGe COLLeCTION
– CHêNe strAtus

Consultez tous les échantillons page 94 ou découvrez-les sur www.kahrs.com
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COUNTRy
ReTReAT

SALLe
D’exPOSITION
VIRTUeLLe
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GRANDe COLLeCTION – CHêNe villA

51

Commentaire du décorateur
« Cette maison recrée parfaitement l’ambiance fraîche et décontractée des étés sans
fin et des longs week-ends à Long Island. L’utilisation du bois pour le parquet, les murs
et le plafond dans toute la maison contribue à l’atmosphère décontractée et accueillante.
Avec des fleurs coupées et quelques pierres, la nature est mise en valeur dans cette maison. »

AMeRICAN NATURALS COLLeCTION – MeRISIeR KentuCKy

AUTReS SUGGeSTIONS De PARQUeTS POUR Ce STyLe

AMeRICAN NATURALS
COLLeCTION – MeRISIeR
CHArleston

AMeRICAN NATURALS COLLeCTION – MeRISIeR ColuMBus

52

AMeRICAN NATURALS
COLLeCTION – MeRISIeR
sAvAnnAH

LODGe COLLeCTION
– MeRISIeR Cirrus

Consultez tous les échantillons page 94 ou découvrez-les sur www.kahrs.com
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SOMBRe eT éPICé

PARQUeT MARRON
POUR UN INTéRIeUR
CONFORTABLe

Claudia de Bruyn, designer

« Associez un parquet brun ou rouge foncé avec
un éclairage tamisé et des tissus agréables au
toucher et vous obtiendrez un intérieur minimaliste
confortable et chaleureux », explique Claudia de
Bruyn, designer et architecte d’intérieur basée
en Allemagne.
« Le parquet recouvre une grande surface de
la pièce et est donc extrêmement important
pour l’impression générale. Les parquets dans
de magnifiques teintes de marron et brun
rouge ancrent davantage l’espace. Des tons
riches contribuent à une atmosphère intime et
confortable », explique Claudia de Bruyn.
votre sol est comme une toile blanche
L’une des tâches de Claudia de Bruyn, élue
architecte d’intérieur 2010 en Allemagne, est
de développer des parquets pour les bureaux.

« Pour moi, le parquet est l’un des éléments
intérieurs les plus importants. Si le parquet est
adapté à l’endroit, vous ne pouvez pas beaucoup
vous tromper pour le reste. Pensez que votre sol
est une toile blanche ayant le potentiel de créer
un véritable impact », dit-elle.
jaune radieux pour un style moderne
« Si vous voulez créer un style moderne
international, vous pouvez associer votre parquet
marron avec des couleurs vives, comme un jaune
radieux ou un rouge vif. D’autre part, si vous
optez pour un style plus traditionnel, essayez des
murs sombres et des couleurs douces avec un
mobilier classique et des accessoires originaux.
Cela créera également une toile de fond parfaite
pour un style ethnique et des objets de grand
cachet », indique Claudia de Bruyn.

exeMPLeS De PARQUeTS SOMBReS eT éPICéS

AMeRICAN NATURALS
COLLeCTION – NOyeR
MontreAl

LIVING COLLeCTION
– CHêNe AMBer

HeRITAGe COLLeCTION
– CHêNe roMAnov

GRANDe COLLeCTION
– CHêNe ArCH

HARMONy COLLeCTION
– CHêNe soil

UNITy COLLeCTION
– forest CHêNe

SALLe
D’exPOSITION
VIRTUeLLe
www.kahrs.com
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AVeNUe COLLeCTION – NOyeR MAjestiC

55

CONTeMPORARy
ITALIAN

WORLD COLLeCTION – JARRAH sydney

Commentaire du décorateur
« Cet appartement est résolument de style italien contemporain.
Le bois brun rouge est utilisé en tant qu’élément de design
important dans toutes les pièces pour créer une atmosphère chaude
et confortable. Il aide également à adoucir l’impression générale
de l’espace par ailleurs simple et épuré. Limitez les objets et misez
sur un bois de haute qualité pour un beau rendu. »

AUTReS SUGGeSTIONS De PARQUeTS POUR Ce STyLe

LIVING COLLeCTION
– CHêNe AMBer

WORLD COLLeCTION – CHêNe CAyenne
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WORLD COLLeCTION
– CHêNe HABAnero

AVeNUe COLLeCTION
– NOyeR pAlACe

Consultez tous les échantillons page 94 ou découvrez-les sur www.kahrs.com
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MANHATTAN
MAISONNeTTe

SALLe
D’exPOSITION
VIRTUeLLe
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DA CAPO COLLeCTION – CHêNe uniCo

59

WORLD COLLeCTION – CHêNe CoriAnder

Commentaire du décorateur
« Prenez un élément ancien et placez-le dans
un cadre flambant neuf. Voici une bonne
recette pour obtenir une touche personnelle
qui rendra un intérieur intéressant. C’est
aussi ce que les propriétaires de cet élégant
appartement new-yorkais ont fait. Leur
fascination pour l’art oriental transparaît
dans tout l’appartement qui offre aux objets
un écrin de briques et de bois avec des
couleurs chaudes et douces. »

AUTReS SUGGeSTIONS De PARQUeTS POUR Ce STyLe

eLeGANCe COLLeCTION
– CHêNe AnCienne
MArron

DA CAPO COLLeCTION – CHêNe spAruto
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AVeNUe COLLeCTION – NOyeR pAlACe

UNITy COLLeCTION
– forest CHêNe

Consultez tous les échantillons page 94 ou
découvrez-les sur www.kahrs.com
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Commentaire du décorateur
« La qualité ne passe jamais de mode. Une bonne illustration en est donnée par cet
appartement où quelques meubles de famille transmis de génération en génération sont
associés à de nouveaux classiques du design pour créer un intérieur infiniment élégant.
Les riches couleurs sombres créent une toile de fond parfaite qui rehausse une ambiance
classique et élégante. »

HIGH SOCIeTy

AMeRICAN NATURALS COLLeCTION – NOyeR pHilAdelpHiA

AUTReS SUGGeSTIONS De PARQUeTS POUR Ce STyLe

AMeRICAN NATURALS
COLLeCTION – NOyeR
MontreAl

AMeRICAN NATURALS COLLeCTION – NOyeR AtlAntA
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AMeRICAN NATURALS
COLLeCTION – NOyeR
Boston

AMeRICAN NATURALS
COLLeCTION – NOyeR
HArtford

Consultez tous les échantillons page 94 ou découvrez-les sur www.kahrs.com
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PROVeNCe

SALLe
D’exPOSITION
VIRTUeLLe
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HeRITAGe COLLeCTION – CHêNe roMAnov

65

HARMONy COLLeCTION – CHêNe Moss

Commentaire du décorateur
« Les tons chauds brun roux de la Provence ont clairement inspiré les
propriétaires de cette maison qui évoque les traditions de la région,
la chaleur et le soleil. La famille y affiche également ses goûts pour
les jolies choses qu’elle partage avec les amis. La bonne ambiance
est créée par des couleurs chaudes, le bois et l’arôme des herbes
fraîches. »

AUTReS SUGGeSTIONS De PARQUeTS POUR Ce STyLe

SALLe
D’exPOSITION
VIRTUeLLe

GRANDe COLLeCTION
– CHêNe ArCH

HARMONy COLLeCTION
– CHêNe soil

www.kahrs.com
HeRITAGe COLLeCTION – CHêNe plAntAgenet
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MANSION

SALLe
D’exPOSITION
VIRTUeLLe
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eLeGANCe COLLeCTION – CHêNe BAton MArron

69

Commentaire du décorateur
« Un mélange éclectique d’objets rapportés de voyages à travers le monde est mis en
valeur dans cet intérieur. Pour renforcer l’élégance coloniale classique, les propriétaires
ont choisi du mobilier et des accessoires d’époque. Les couleurs douces et chaudes
contribuent à la grâce naturelle de la maison. »

eLeGANCe COLLeCTION – CHêNe tApis MArron

AUTReS SUGGeSTIONS De PARQUeTS POUR Ce STyLe

eLeGANCe COLLeCTION
– CHêNe AnCienne
MArron

AVeNUe COLLeCTION – NOyeR ritz
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LIVING COLLeCTION
– CHêNe AMBer

AVeNUe COLLeCTION
– NOyeR pAlACe

Consultez tous les échantillons page 94 ou découvrez-les sur www.kahrs.com
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COLOUReD CHILL

SALLe
D’exPOSITION
VIRTUeLLe
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GRANDe COLLeCTION – CHêNe ArCH

73

HARMONy COLLeCTION – CHêNe eMBer

Commentaire du décorateur
« Une explosion de couleurs de l’arc-en-ciel donne à cette maison
une atmosphère très joyeuse. Des poches de couleurs vives brillent
dans tout l’appartement qui respire la confiance en soi. Une touche
de couleurs éclatantes est un moyen facile de rajeunir votre
intérieur. Des murs blancs et un parquet marron forme un cadre
calme et permettent de jouer avec les détails. »

AUTReS SUGGeSTIONS De PARQUeTS POUR Ce STyLe

HeRITAGe COLLeCTION
– CHêNe roMAnov

ARTISAN COLLeCTION – CHêNe eArtH
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UNITy COLLeCTION
– uMBer CHêNe

Consultez tous les échantillons page 94 ou découvrez-les sur www.kahrs.com
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GRIS eT NOIR

Peke Hallenheim, designer et architecte

BeAUTé NOIRe
– L’ATTRACTION
DeS CONTRASTeS

« Un parquet noir ou gris donne un fort cachet
à un intérieur. Que vous soyez traditionnel ou
moderne, vous donnerez une impression d’élégance », explique Peke Hallenheim, décorateur et
architecte travaillant de la Russie aux etats-Unis.
« Un parquet sombre peut aider à faire entrer
l’extérieur dans la maison. il met en valeur le reste de l’intérieur, créant une toile de fond parfaite
donnant du relief au mobilier et à d’éventuels
objets d’art. il vous aidera également à créer des
contrastes dans votre maison. Comme les yeux
se portent plus facilement sur les contrastes, cela
rendra votre intérieur plus captivant », explique-t-il.
utilisation possible même
dans de petits espaces
en tant que créateur de meubles, d’intérieurs
et de maisons dans de nombreux pays, Peke
Hallenheim a acquis une vaste expérience dans
le jeu des couleurs et l’utilisation de différents

types d’éléments. « Un parquet sombre absorbe
généralement la lumière mais il peut être utilisé
dans des espaces réduits et sombres. en l’associant avec des murs très blancs, un éclairage
et des accessoires naturels, vous obtiendrez un
résultat contemporain. Vous créerez une impression d’élégance sobre en ajoutant de la couleur
aux murs et un mobilier traditionnel. »
grains naturels accentués
« Les tendances vont et viennent, mais les
parquets sombres ont toujours été appréciés
dans les climats chauds, comme dans les pays
méditerranéens. Ils sont toutefois de plus en
plus prisés au nord. »
« L’avantage d’un parquet noir ou gris est qu’il
accentue le grain naturel du bois. Sa couleur se
maintient bien avec le temps et il ne blanchit pas
facilement », affirme Peke Hallenheim.

exeMPLeS De PARQUeTS GRIS eT NOIRS

RUGGeD COLLeCTION
– trenCH CHêNe

ARTISAN COLLeCTION
– CHêNe slAte

HARMONy COLLeCTION
– CHêNe lAvA

LIVING COLLeCTION
– CHêNe Coffee

CLASSIC NOUVeAU
COLLeCTION – CHêNe
nouveAu CHArCoAl

LIVING COLLeCTION
– CHêNe CoAl

CLASSIC NOUVeAU COLLeCTION – CHêNe nouveAu CHArCoAl
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Commentaire du décorateur
« L’atmosphère de simplicité de cet intérieur a été créée comme un
antidote à la vie professionnelle très active des propriétaires. Tous les
éléments qu’ils ont choisis ont en commun quelque chose de vital :
ils proviennent de la nature, ils vieillissent admirablement bien, ils
possèdent une histoire et ils apportent de la chaleur à un intérieur
qui autrement pourrait sembler froid. »

ANTIDOTe

RUGGeD COLLeCTION – trenCH CHêNe

AUTReS SUGGeSTIONS De PARQUeTS POUR Ce STyLe

SALLe
D’exPOSITION
VIRTUeLLe

GRANDe COLLeCTION – CHêNe CitAdelle

78

www.kahrs.com

UNITy COLLeCTION
– Cliff CHêNe

LIVING COLLeCTION
– CHêNe Coffee

HABITAT COLLeCTION
– CHêNe CAstle

Consultez tous les échantillons page 94 ou découvrez-les sur www.kahrs.com
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BROOKLyN

SALLe
D’exPOSITION
VIRTUeLLe
www.kahrs.com
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DA CAPO COLLeCTION – CHêNe ereditAto

81

DWeLL COLLeCTION – PeUPLIeR notting Hill

Commentaire du décorateur
« Cet entrepôt reconverti déborde de sophistication urbaine.
Le côté brut a été préservé et transformé en élément intérieur
central à l’aide d’un nuancier de gris argenté, avec des sols, des
murs et des tapis gris. Le bois et quelques touches de rouge
adoucissent l’impression générale. »

AUTReS SUGGeSTIONS De PARQUeTS POUR Ce STyLe

RUGGeD COLLeCTION
– trenCH CHêNe

GRANDe COLLeCTION – CHêNe espACe

82

ARTISAN COLLeCTION
– CHêNe slAte

LIVING COLLeCTION
– CHêNe Coffee

Consultez tous les échantillons page 94 ou découvrez-les sur www.kahrs.com
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MULHOLLAND
DRIVe

SALLe
D’exPOSITION
VIRTUeLLe
www.kahrs.com
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HABITAT COLLeCTION – CHêNe CAstle

85

HARMONy COLLeCTION – CHêNe fog

Commentaire du décorateur
« Cette maison de LA respire Hollywood.
Le glamour de star de cinéma de la maison
est le résultat du mariage du noir, du blanc et
du bois. Pour adoucir l’élégance sophistiquée,
les propriétaires ont combiné leurs icônes
design avec quelques touches de confort ;
une pile de coussins de couleurs chaudes sur
le sofa, des poupées russes et quelques
touches de rouge chatoyant. »

AUTReS SUGGeSTIONS De PARQUeTS POUR Ce STyLe

UNITy COLLeCTION
– Cliff CHêNe

ARTISAN COLLeCTION – CHêNe ConCrete

86

CLASSIC NOUVeAU
COLLeCTION – CHêNe
nouveAu CHArCoAl

Consultez tous les échantillons page 94 ou
découvrez-les sur www.kahrs.com

LIVING COLLeCTION – CHêNe CoAl

87

Commentaire du décorateur
« L’architecture de cette impressionnante maison a été mis en valeur avec intelligence par
ses propriétaires qui ont apporté de la chaleur à la structure moderne massive à travers des
parquets sombres et des couleurs douces. Les icônes design s’intègrent parfaitement dans
cette maison dépouillée qui montre clairement que ses propriétaires n’accordent de la place
qu’à ce qui est beau et fonctionnel. »

ARCHITeCT

eLeGANCe COLLeCTION – CHêNe tApis noir

AUTReS SUGGeSTIONS De PARQUeTS POUR Ce STyLe

SALLe
D’exPOSITION
VIRTUeLLe

GRANDe COLLeCTION – CHêNe MAison

88

www.kahrs.com

CLASSIC NOUVeAU
COLLeCTION – CHêNe
nouveAu CHArCoAl

LIVING COLLeCTION
– CHêNe CoAl

Consultez tous les échantillons page 94 ou découvrez-les sur www.kahrs.com
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La finition idéale
Ce sont souvent les détails qui font la différence. Cela vaut aussi pour les parquets
Kährs, où la qualité du travail s’observe dans chaque détail, y compris les plinthes,
moulures et autres accessoires.

1

6

2

LA TOUCHe FINALe

UNe SOLUTION MINIMALe

Avec les plinthes, vous apportez la touche finale non
seulement à votre sol mais aussi à toute la pièce.
Nous proposons un assortiment de plinthes dont les
couleurs s’accordent à tous les sols bois Kährs.

Un quart de rond étroit et flexible est la solution
si les plinthes ne peuvent être enlevées, ou s’il est
impossible d’utiliser des plinthes de taille normale.
Les quarts de rond offrent une finition facile et
rapide en présence de plinthes préexistantes.

3

4

4

2

5

3

LA FINITION POUSSée
à L’exTRêMe
Rien n’égale l’élégance d’un escalier aux marches
en bois. Utilisez des nez de marche pour créer une
finition parfaite sur chaque marche de l’escalier.
Il existe deux types de nez de marche Kährs, selon
le parquet que vous utilisez : Woodloc® et Tongue &
Groove.

6

5
1
LA ReNCONTRe De LA
MOQUeTTe eT DU BOIS

Le VéRITABLe MARIAGe
eNTRe LA PIeRRe eT Le BOIS

De GRANDeS IDéeS
POUR LeS PeTITeS eSPACeS

Pour effectuer la transition entre un sol en bois et
une moquette, il existe deux options. Vous pouvez
soit utiliser des seuils de fermeture soit des seuils
de niveau, selon la hauteur de la moquette. Quelle
que soit la solution choisie, vous pouvez être certain
que le résultat vous satisfera.

Les matériaux naturels comme la pierre et le bois
se marient très bien. Si vous souhaitez créer une
alliance parfaite entre la pierre et le bois chez vous,
vous avez le choix entre deux solutions selon la
hauteur du sol en pierre : seuils de fermeture ou
seuils de niveau.

Parfois, même un quart de rond est trop grand pour
couvrir l’espace entre le sol et le mur ou la fenêtre.
Si tel est le cas, la meilleure solution consiste à
utiliser un seuil de fermeture pour un aspect propre
et esthétique.

Pour en savoir plus sur les accessoires Kährs, rendez-vous sur la page http://www.kahrs.com
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La performance en permanence

Chiffres sur le bois
NON exPOSé

PLUS TeNDRe

APRèS exPOSITION De 2-3 ANS

CHêNe

PLUS DUR

NON exPOSé

PLUS TeNDRe

APRèS exPOSITION De 2-3 ANS

CHêNe

PLUS DUR

NON exPOSé

PLUS TeNDRe

APRèS exPOSITION De 2-3 ANS

CHêNe

PLUS DUR

La structure de nos parquets exploite
pleinement tout le parement de
chaque planche. Le parement de
sciage en plein Kährs est tout à fait
comparable en épaisseur à un parquet
massif. en effet, sur les parquets
massifs, le ponçage est seulement
possible jusqu’au niveau de la rainure
et de la languette.

La surface est sur le plan visuel
la partie la plus importante.
Le traitement de surface devra donc
être suffisamment résistant pour
résister à l’usure quotidienne, et
suffisamment mince pour préserver
l’aspect naturel du bois.

GARANTIe
Kährs fabrique des parquets
multicouches depuis plus de 60 ans.
Nous sommes fiers de nos produits,
qui comportent une finition appliquée
en usine et un parement pouvant
être poncé plusieurs fois, hormis pour
Linnea. Associé à un programme
d’entretien et de maintenance adapté,
Kährs offre dès lors une garantie
de 30 ans.

LA MeILLeURe
RéSISTANCe AUx
CHANGeMeNTS
CLIMATIQUeS
Le bois est un matériau naturel
sensible aux variations hygrométriques
rencontrées au fil des saisons.
Pour minimiser les déformations,
il est important d’obtenir le meilleur
équilibre entre les différentes couches
de bois constituant la lame de
parquet.

éRABLe CANADIeN

HêTRe

Comparé à l’érable canadien, l’érable
européen présente un lustre original
qui apporte à la maison une note
aérée. Ses fines cernes et sa douce
veinure en font un bois unique.

L’aubier est couleur crème, avec
une tendance marron rosé, et le cœur
varie du clair au foncé avec une
veinure rouge. La veinure est fine,
généralement régulière mais parfois
ondulante.

Les tonalités du hêtre vont du blanc
crémeux aux tonalités ambrées, avec
une veinure rose-orangé. Le grain est
généralement fin et dense. C’est un
bois dur et dense, qui apporte de la
chaleur alors que son apparence
uniforme rend les pièces plus aérées.

provenance : Suède
Changement de couleur : Un changement
moyen de couleur dans le temps, allant du
blanc crème au moment du ponçage, vers
des tonalités jaunes chaudes.

Changement de couleur : Un changement
de couleur moyen. Le bois jaunit avec le
temps.
dureté : 20 % plus tendre que le chêne

dureté : 30 % plus dur que le chêne

NON exPOSé

APRèS exPOSITION De 2-3 ANS

CHêNe

PLUS DUR

NON exPOSé

PLUS TeNDRe

APRèS exPOSITION De 2-3 ANS

CHêNe

PLUS DUR

Kährs propose une large gamme
d’outils et de matériel d’installation
pour faciliter la mise en œuvre et
obtenir un résultat final irréprochable.
La gamme couvre différents supports
pour la protection contre l’humidité
et l’isolation sonore, des outils pour
tous les travaux d’installation et les
détails de finition que l’on oublie
trop souvent.

Comme tout autre produit, le parquet
doit être entretenu pour être conservé
en bon état. La gamme entretien et
Maintenance Kährs couvre tous les
besoins en entretien journalier et
périodique ainsi que des produits
adaptés si le parquet est endommagé.
D’autres instructions détaillées sont
disponibles dans le Guide de pose
et maintenance ainsi que dans le
Guide de réparation que nous vous
recommandons vivement de
télécharger.

Changement de couleur : Un changement
moyen de couleur avec le temps, avec une
mutation minime des tonalités orangées vers
une tonalité générale plus ambrée.

NON exPOSé

PLUS TeNDRe

APRèS exPOSITION De 2-3 ANS

CHêNe

PLUS DUR

NON exPOSé

PLUS TeNDRe

APRèS exPOSITION De 2-3 ANS

CHêNe

PLUS DUR

HICKORy

MeRISIeR

NOyeR

Le chêne blanc est le bois le plus utilisé
en europe et aux états-Unis pour les
parquets et le mobilier en raison de sa
belle apparence et de sa longévité.

Le cœur de l’hickory est brun roux ou
rougeâtre ; l’aubier va du blanc au
crème, avec de fines lignes marron.

Une essence très belle et nuancée,
chaude, originale et avec beaucoup de
charme. Le grain est serré et régulier.
L’aubier est blanc crème, alors que le
cœur varie de rouge foncé à marron
rouge.

C’est un bois précieux foncé avec
un aubier blanc crème, alors que
le cœur varie entre marron clair et
brun-chocolat noir, avec parfois des
tonalités mauves. Ce bois acquiert une
patine particulière avec le temps.

provenance : Amérique du nord

provenance : Amérique du nord

Changement de couleur : Le merisier
change très rapidement de couleur, devenant
de plus en plus foncé pour se stabiliser dans
le rouge foncé avec le temps.

Changement de couleur : Des variations
de couleur dans le temps relativement
importantes, les parties sombres du cœur
ayant tendance à éclaircir avec le temps,
pour aller vers le marron doré.

NON exPOSé

Poser un parquet Kährs exige moins
de travail. Grâce à l’ingénieux
Woodloc®, les lames s’enclenchent
mécaniquement, avec des joints
quasiment invisibles. Non seulement
le résultat est parfait, mais la pose
est plus facile, et la longévité du
parquet et des assemblages s’en
trouve accrue.

provenance : Suède

CHêNe

Changement de couleur : L’hickory prend
une teinte dorée après la pose
dureté : 85 % plus dur que le chêne

dureté : Le chêne est dur, dense et
extrêmement solide, ce qui le rend
particulièrement adapté aux parquets.
Le chêne sert de référence quand on le
compare à d’autres essences.

Les sols Kährs et le chauffage par
le sol vont de pair. Toutefois, certains
aspects doivent être pris en
considération : La température à la
surface du sol posé ne doit, en aucun
cas et nulle part, dépasser 27 °C.
Autre point : certaines essences,
comme le hêtre et l’érable canadien,
ne sont pas adaptées au chauffage
par le sol.

Changement de couleur : Un changement
de couleur moyen, allant des nuances crème
aux tons dorés avec le temps.

dureté : Même dureté que le chêne

Changement de couleur : Un changement
moyen de couleur avec le temps, avec une
mutation minime vers une tonalité générale
plus ambrée.

eNTReTIeN eT
MAINTeNANCe

provenance : Amérique du nord

dureté : 10 % plus dur que le chêne

provenance : Amérique du nord

OUTILS eT MATéRIeL
D’INSTALLATION

PLUS DUR

éRABLe eUROPéeN

provenance : Suède et europe

LA POSe
LA PLUS FACILe

CHêNe

L’aubier est presque blanc. Le bois de
cœur varie du grisé au jaune clair avec
des veinures marron, en passant par le
marron clair. Certains choix présentent
un aspect très particulier et un
caractère vivant assez unique.

PLUS TeNDRe

CHAUFFAGe
PAR Le SOL

PLUS TeNDRe

APRèS exPOSITION De 2-3 ANS

FRêNe

provenance : europe

KäHRS – COMPARABLe UNe SURFACe
AUx PARQUeTS
ROBUSTe QUI Ne
TRADITIONNeLS
JAUNIT PAS

NON exPOSé

PLUS TeNDRe

APRèS exPOSITION De 2-3 ANS

CHêNe

PLUS DUR

JARRAH
Le Jarrah était traditionnellement
utilisé pour sa durabilité et sa dureté.
Il présente une surface lisse et un grain
régulier. La couleur varie du rose au
rouge foncé entre l’aubier et le cœur.
provenance : Australie
Changement de couleur : Les parquets
ont souvent des nuances rouge violet, qui
s’assombrissent avec le temps.
dureté : 25 % plus dur que le chêne

dureté : 3 % plus tendre que le chêne

dureté : 10 % plus tendre que le chêne

UN PARQUeT
ADAPTé à CHAQUe
PIèCe
Les essences de bois présentent
des duretés naturelles différentes.
Dans les zones exposées à une
usure plus importante, on
utilisera de préférence un bois
naturellement dur. Chez Kährs,
nous ne produisons que des
parquets à base d’essences
dures. La seule exception est
le bouleau, une essence de
dureté moyenne, qui n’est pas
recommandé dans les zones de
grand passage, comme les
cuisines, les salles de réception
et les bars. Le tableau ci-dessous
compare les différentes duretés
des bois.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.kahrs.com
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Kährs supreme
p Ancienne 1800 x 120/150/180 x 14 mm

Q Da Capo 1900 x 190 x 15 mm

K Grande 1 frise 2800 x 260 x 20 mm

60

1 Q

grande
épaisseur : 20 mm
épaisseur de la couche d’usure : 6 mm
Ame centrale : Pli/peuplier
Reponçable : 3-4 fois
Garantie : 30 ans

l Avenue 1 frise 1830 x 148 x 15 mm

M Motif elegance 1900 x 190 x 15 mm

n Motif elegance 2200 x 270 x 15 mm
o Baton 600 x 100 x 14 mm

1 Q

CHêNe spAruto

Avenue/elegance/da Capo
épaisseur : 14–15 mm
épaisseur de la couche d’usure : 4 mm
Ame centrale : Pli/peuplier
Reponçable : 2-3 fois
Garantie : 30 ans

58

80

1 Q

CHêNe uniCo

1 Q

CHêNe pAtinA

CHêNe ereditAto

1 Q

1 Q

CHêNe veCCHio

CHêNe Aspro

1 Q
CHêNe ArCAiCo

GRANDe
COLLeCTION

Kährs original

A 1 frise 1800 x 130 x 15 mm
82

1 K

1 K

CHêNe MAnor

1 K
CHêNe espACe

CHêNe estAte

78

1 K

g 2 frises 2423 x 200 x 15 mm

88

1 K
B 1 frise 1800/2100/2420 x 187 x 15 mm

CHêNe MAison

CHêNe CitAdelle

H 2 frises 2423 x 200 x 15 mm

C 1 frise 1800 x 105 x 15 mm

AVeNUe
COLLeCTION

j 3 frises 2423 x 200 x 15 mm

d 1 frise 1900 x 190 x 15 mm

48

1 K

50

1 K

CHêNe CAsA

72

61

1 K

CHêNe villA

1 l

CHêNe ArCH

1 l

éRABLe pArK

NOyeR pAlACe

eLeGANCe
COLLeCTION

70

1 l
NOyeR ritz

NORDIC
NATURALS
COLLeCTION

55

71

1 l

n

n

CHêNe tApis BlAnC, MOTIF

NOyeR MAjestiC

épaisseur : 15 mm
épaisseur de la couche d’usure : 3,6 mm
Ame centrale : Sapin/Pin/Peuplier
Reponçable : 2-3 fois
Garantie : 30 ans

89

26

n

CHêNe tApis MArron, MOTIF

1 B

CHêNe tApis noir, MOTIF

FRêNe gotlAnd, COUNTRy

68

M

M

M

CHêNe Croix BlAnC, MOTIF

CHêNe Croix nAture, MOTIF

CHêNe Croix MArron, MOTIF

o

o

CHêNe BAton BlAnC,
à CHeVRONS

o

CHêNe BAton nAture,
à CHeVRONS

DA CAPO
COLLeCTION

1 p

1 p

Illustré sur la page

1 2 3 Frises
A Dimensions de la lame
94

CHêNe AnCienne nAture
120/150/180, à LA FRANçAISe

Vernis
Vernis mat
Huile naturelle

1 p

Brossé
Teinté
Aspect vieilli

1 Q
CHêNe indossAti

Bords chanfreinés
Bords micro chanfreinés
Raboté à la main

3 j

FRêNe KAlMAr, TOWN

FRêNe teleMArK, COUNTRy

47

2 H

HêTRe BornHolM, COUNTRy

34

CHêNe AnCienne MArron
120/150/180, à LA FRANçAISe

FRêNe stoCKHolM, CITy

3 j

HêTRe visBy, CITy

3 j
HêTRe Hellerup, TOWN

3 j

3 j

HêTRe viBorg, TOWN

HêTRe fAlster, COUNTRy

eUROPeAN
NATURALS
COLLeCTION

42

CHêNe AnCienne BlAnC
120/150/180, à LA FRANçAISe

1 B

HêTRe oslo, CITy

3 j

FRêNe gotHenBurg, CITy

46

1 A

CHêNe BAton MArron,
à CHeVRONS

27

2 g

20

1 Q

2 H

CHêNe MAggiore

éRABLe eUROPéeN lugAno,
TOWN

Illustré sur la page
Marques de sciage
Fumé

Chevilles de bois
Chevilles de bois papillon

1 2 3 Frises
A Dimensions de la lame

Vernis
Vernis mat
Huile naturelle

39

3 j
éRABLe eUROPéeN sAlzBurg,
CITy

Brossé
Teinté
Aspect vieilli

3 j
éRABLe eUROPéeN tirol,
COUNTRy

Bords chanfreinés
Bords micro chanfreinés
Raboté à la main

1 B
CHêNe CornwAll, COUNTRy

Marques de sciage
Fumé

1 A
CHêNe weiMAr, CITy

Chevilles de bois
Chevilles de bois papillon
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44

1 B

1 A

CHêNe jersey, COUNTRy

40

1 B

CHêNe MilAno, CITy

2 H

CHêNe HAMpsHire, COUNTRy

45

2 H

CHêNe veronA, TOWN

3 j

CHêNe nAvArrA, COUNTRy

1 B

18

3 j

1 A

CHêNe Ardenne, COUNTRy

3 j

éRABLe CANADIeN toronto,
CITy

1 A

éRABLe CANADIeN MAnitoBA,
TOWN

MeRISIeR ColuMBus, CITy

21

1 A

éRABLe CANADIeN winnipeg,
CITy

52

3 j

1 B

CHêNe nouveAu Bronze

1 A

CHêNe nouveAu Brown

1 B

CHêNe nouveAu grey

2 H

CHêNe nouveAu BlACK

CHêNe nouveAu CHArCoAl

HARMONy
COLLeCTION

41

3 j

77

1 B

CHêNe nouveAu wHite

CHêNe viennA, CITy

AMeRICAN
NATURALS
COLLeCTION

CHêNe sienA, TOWN

22

31

2 g

éRABLe CANADIeN AlBertA,
COUNTRy

3 j

53

1 A

3 j

CHêNe dew

3 j

CHêNe frost

67

3 j

CHêNe eMBer

CHêNe Moss

87

2 g

MeRISIeR KentuCKy, COUNTRy

3 j

CHêNe liMestone

éRABLe CANADIeN edMonton,
CITy

75

3 j

MeRISIeR CHArleston, CITy

3 j

MeRISIeR sAvAnnAH, CITy

3 j

CHêNe stone

3 j

CHêNe fog

3 j

CHêNe sMoKe

3 j

CHêNe lAvA

CHêNe soil

HeRITAGe
COLLeCTION

62

3 j

1 A

MeRISIeR SANTA BArBArA, TOWN

NOyeR AtlAntA, CITy

63

1 A
NOyeR Boston, CITy

1 A

2 g

NOyeR verMont, COUNTRy

16

2 g

NOyeR pHilAdelpHiA, CITy

1 B

NOyeR KAnsAs, COUNTRy

CHêNe vAlois

WORLD
COLLeCTION

3 j

NOyeR MontreAl, CITy

1 A

NOyeR HArtford, TOWN

1 B

CHêNe AsturiAn

64

1 B

CHêNe plAntAgenet

CHêNe roMAnov

ARTISAN
COLLeCTION

61

3 j

66

1 B

56

1 A

CHêNe CoriAnder, TOWN

CHêNe CAyenne, TOWN

15

2 g

1 d

CHêNe nutMeg, TOWN

CHêNe oyster

32

1 d
CHêNe strAw

49

1 d
CHêNe CAMino

36

1 d
CHêNe sAw wHite

33

1 d
CHêNe linen

SAND
COLLeCTION

57

2 g

3 j

CHêNe CHili, TOWN

CHêNe CArdAMoM, TOWN

3 j
CHêNe HABAnero, TOWN

24

3 j

1 B

JARRAH sydney, CITy

86

1 d

FRêNe sAndvig

74

1 d

CHêNe ConCrete

CHêNe tAn

1 d
CHêNe sAw Brown

1 d
CHêNe slAte

1 d
CHêNe old olive

1 d
CHêNe eArtH

CLASSIC
NOUVeAU
COLLeCTION
25

3 j

1 B

FRêNe sKAgen

Illustré sur la page

1 2 3 Frises
A Dimensions de la lame
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28

CHêNe BrigHton

Vernis
Vernis mat
Huile naturelle

2 H
CHêNe portofino

Brossé
Teinté
Aspect vieilli

3 j

1 B
CHêNe nouveAu snow

CHêNe sorrento

Bords chanfreinés
Bords micro chanfreinés
Raboté à la main

Illustré sur la page
Marques de sciage
Fumé

1 2 3 Frises
A Dimensions de la lame

Vernis
Vernis mat
Huile naturelle

Brossé
Teinté
Aspect vieilli

Bords chanfreinés
Bords micro chanfreinés
Raboté à la main

Marques de sciage
Fumé
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Kährs spirit
Longueur : 1200 mm
Largeur : 125 mm
épaisseur : 10,2 mm
épaisseur de la couche d’usure : 1,9 mm
Ame centrale : ecoCore
Reponçable : 1 fois
Garantie : 20 ans

z 1 frise 1200 x 125 x 10 mm

20

87

1 r
CHêNe Honey

UNITy
COLLeCTION

1 r

1 z
ArCtiC CHêNe

1 r

1 r

éRABLe CANADIeN espresso

17

1 z
reef CHêNe

1 z
pArK CHêNe

1 z

1 z

Cliff CHêNe

1 s
CHêNe doMe

uMBer CHêNe

RUGGeD
COLLeCTION

NOyeR CoCoA

1 z
MountAin HICKORy

1 z

1 z
fossil CHêNe

orCHArd NOyeR

84

1 s

1 s

CHêNe tower

CHêNe gAte

1 s
CHêNe CAstle

1 s
NOyeR stAtue

DWeLL
COLLeCTION

37

forest CHêNe

1 r
CHêNe CoAl

CHêNe Coffee

HABITAT
COLLeCTION

30

1 z

1 r

CHêNe AMBer

79

1 z

t
loft CHêne, MOSAïQUe

trenCH CHêNe

t

u

loft noyer, MOSAïQUe

gotHAM CHêne, MOSAïQUe

u
gotHAM noyer, MOSAïQUe

v
PeUPLIeR soHo, PLACAGe MULTI
FRISeS, MOTIF

LODGe
COLLeCTION

83

1 z
HusK CHêNe

1 z
sAfAri CHêNe

1 z

v
PeUPLIeR trevi, PLACAGe MULTI
FRISeS, MOTIF

CrAter CHêNe

v
PeUPLIeR sAlAMAnCA, PLACAGe
MULTI FRISeS, MOTIF

v

2 y

PeUPLIeR notting Hill,
PLACAGe MULTI FRISeS, MOTIF

FRêNe flAKe

2 y
BOULeAU glACier

Kährs linnea

r Living 1225 x 118 x 7 mm

x Lodge 1 frise 1225 x 193 x 7 mm
2 y

s Habitat 1810 x 150 x 7 mm

éRABLe CANADIeN spring

y Lodge 2 frises 1225 x 193 x 7 mm

2 y
éRABLe CANADIeN suMMer

2 y
HêTRe AutuMn

2 y
HêTRe HAze

1 x
MeRISIeR Cirrus

2 y
MeRISIeR BeAM

t Dwell Dutch mosaïque 1225 x 193 x 7 mm

u Parquet Dwell Industry 1225 x 193 x 7 mm

v Dwell multi frises 1225 x 193 x 7 mm

épaisseur : 7 mm
épaisseur de la couche d’usure :
0,6 mm
Ame centrale : HDF
(High Density Fibreboard/Panneau
fibre de bois haute densité)
Reponçable : Non
Garantie : 12 ans

2 y
CHêNe tide

2 y
CHêNe Breeze

2 y
CHêNe iCe

1 x
CHêNe strAtus

2 y
NOyeR rAin

2 y
NOyeR BlooM

LIVING
COLLeCTION

1 r
MeRISIeR MusCovAdo

Illustré sur la page
1 2 3 Frises
A Dimensions de la lame
98

Vernis
Vernis mat
Huile naturelle

1 r
CHêNe Cloud

Brossé
Teinté
Aspect vieilli

1 r
CHêNe BlAnC

Bords chanfreinés
Bords micro chanfreinés
Raboté à la main

1 r
CHêNe BisQuit

Marques de sciage
Fumé

1 r
CHêNe sugAr

Notre gamme de produits peut évoluer. De plus, nous ne pouvons garantir la reproduction exacte
des couleurs dans ce magazine en raison des limites imposées par la technologie d’impression.
Nous vous conseillons donc de vous rendre chez votre distributeur Kährs afin de déterminer les
motifs et les nuances exacts.
99

A

SALLe
D’exPOSITION
VIRTUeLLe

B

Sol en bois A
Sol en bois B

www.kahrs.com
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pour faire un essai, rendez-vous sur le site www.kahrs.com

