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Des spécialistes
à votre service

COLLECTION 2021

Parquets stratifiés et
revêtements en vinyle
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GAMME TRENDLINE

GAMME FIRSTLINE

COLORIS SICILY

l Aspect bois naturel clair.
l Le Trendline Sicily est un stratifié
 épaisseur 8 mm.
l Pose flottante facile et rapide.
l Lame sans chanfrein aspect mat.

COLORIS WHITE
GREY OAK

COLORIS TEXAS
DARK GREY

l La gamme FIRSTLINE
 est un stratifié épaisseur 7 mm.
l Pose flottante facile et rapide.
l Lame sans chanfrein.
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COLORIS FIJI GROOVY

GAMME TRENDLINE PRO

TRENDLINE
GROOVY PRO FIJI
l Stratifié pour passage intensif.
l Pose facile et rapide (flottante).
l Des Lames 4 chanfreins.
l Finition aspect mat.
l Épaisseur 8 mm.
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COLORIS CRUSH BROWN NATURAL

COLORIS BLOOM
LIGHT GREY

COLORIS BLOOM DARK BROWN

l Épaisseur 8 mm- les 4 chanfreins
 donneront un rendu parfaitement
 naturel après pose.
l Parquet stratifié résistant : ac4.
l Large choix de décors effet
 parquet et bois.
l Pose facile grâce au système
 de clipsage pratique.
l Usage domestique et commercial.

GAMME SMART 8 V4
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GAMME SMART 8 V4

COLORIS BLOOM
LIGHT NATURAL

COLORIS CRUSH LIGHT

COLORIS MERBEAU BROWN
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GAMME OCEAN LUXE

l Résistant à l’eau, OCEAN est conçu 
pour être à sa place n’importe où. 
Son design pur, minimaliste est 
facile à vivre.

l Finition en bois authentique.

COLORIS CANYON NATURAL

CHARME DARK GREY CHARME WHITE
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LES DALLES ET LAMES EN VINYL

URBAN STONE DARK GREY

BROWN

LIME 139S

URBAN STONE GREY

COLUMBIAN 936M

V1 TOULON 109S

URBAN STONE LIGHT GREIGE

LIGHT GREY

TOULON 936L

ASPECT CIMENT SOUS FORME DE DALLES CARRÉES, 4 CHANFREINS POUR FACILITER LA POSE

ASPECT BOIS SOUS FORME DE LAMES

URBAN STONE LIGHT GREY

l Il n’est pas surprenant que les sols en vinyle soient rapidement devenus 
populaires : ils sont parfaits pour tous les usages.

l Des salles de bains aux salons, en passant par les cuisines, ces produits 
sont la combinaison parfaite du design et de la performance.

l Cessez de vous préoccuper de l’entretien ou de la durabilité.
l Convient pour des espaces humides, garantie résidentielle à vie, garantie 

commerciale 10 ans
l Nous sélectionnons pour vous et avec votre maître d’œuvre la gamme 

Pure car elle associe nature et chaleur. Cette combinaison est parfaite 
pour une sensation confortable et intime.

l Les produits vinyles sont clipsables et faciles à poser grâce au système de 
verrouillage révolutionnaire DreamClick.

l On peut les mettre à dimension grâce à un simple cutter.

Tous les produits 
de ce fournisseur 
sont garanties
à vie en
résidentiel et 
garantie 10 ans 
dans les locaux 
commerciaux 
(selon la
réglementation 
en vigueur)
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Les parquets et revêtements de sol,
des valeurs sûres de la décoration intérieure

l Les parquets stratifiés BerryAlloc® sont garantis jusqu’à 30 ans.
 Conçus pour durer, ils sont fabriqués dans les règles de l’art au cœur
 de la forêt de Tronçais, en Auvergne.

l Les parquets en vinyle BerryAlloc® sont garantis à vie pour un usage résidentiel.
l Un partenariat avec un industriel, BerryAlloc®,
 conscient de ses responsabilités
 et fiable dans ses engagements.

l La force d’un interlocuteur unique dédié
 à votre projet.

l Un espace exposition pour les sols intérieurs, les terrasses,
 les revêtements muraux, les sanitaires, la robinetterie.

l Un espace Outillage-Equipement où trouver outils,
 fixations, accessoires, peinture et produits de finition.

l La livraison sur chantier.

Auch - ZAC du Mouliot, 6 Rue Aimé Césaire - & 05 62 60 25 25

Montauban - ZI Nord - 711 Av. de Nègrepelisse - & 05 63 91 60 60


