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* Information sur le niveau 
d’émission de substances volatiles 
dans l’air intérieur, présentant un 
risque de toxicité par inhalation, sur 
une échelle de classe allant de A+ 
(très faibles émissions) à C (fortes 
émissions).
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chez Quick-step, il faut bien admettre que nous sommes 
perfectionnistes. Perfectionnistes en matière de design et 
passionnés en matière de détails. c’est la raison pour laquelle 
nous y travaillons jour et nuit.

tout commence par le bois lui-même. nous sommes fascinés par 
sa structure, son toucher et son odeur - nous laissons ses grains, 
ses nœuds et ses lignes nous envahir. mais avant tout, nous 
sommes passionnés par l’art et le design qui nous permettent 
de créer un parquet contemporain issu de la plus noble des 
matières premières que nous offre la nature.

Pour la conception de nos sols, nous suivons avec beaucoup 
d’intérêt les décorations intérieures et les tendances à la mode. 
nous visitons les villes les plus branchées, lisons les derniers 
blogs et nous nous tenons informés des couleurs les plus à la 
mode. c’est notre manière de repérer une tendance, bien avant 
qu’elle n’en devienne une. c’est également ainsi que nous 
parvenons à faire la différence entre un design branché et un 
design intemporel. 

lorsque nous commençons à travailler à la création de nos 
parquets élégamment composés, nous recherchons à atteindre 
la parfaite harmonie en tenant compte du type de bois, du motif, 
de la structure du bois, de la finition et des dimensions de la 
lame. Par exemple notre produit variano, formé de lames de 
différentes longueurs, largeurs et finitions, ne passe pas inaperçu 
et confère au parquet avec son décor vieilli un caractère bien 
distinct.

en associant les caractéristiques artisanales de notre bois aux 
nouveaux décors et aux technologies de production innovantes, 
nous parvenons à concevoir des parquets qui sont véritablement 
uniques. Parce que, chez Quick-step, nous ne nous contentons 
pas de créer les sols les plus magnifiques, nous cherchons 
également à créer les sols les plus efficaces. À titre d’exemple, 
certains de nos nouveaux sols sont revêtus d’une couche de 
vernis mat supplémentaire qui leur donne un aspect non traité 
alors que vous bénéficiez en même temps de tous les avantages 
d’un sol vernis.

C’est ainsi que nous concrétisons nos idées. 
Avec des parquets qui non seulement sont 
à la mode aujourd’hui, mais qui deviendront 
de grands classiques demain.

DÉCOUVREZ NOTRE 
PASSION DU BOIS
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12 trendy
  l’association de couleurs vives et d’un mobilier au 

design emblématique.

14 modern
  une sensation de fraîcheur rehaussée par des formes 

et des lignes minimalistes.

16 contemporary
  un style d’intérieur confortable où les couleurs bien 

équilibrées côtoient les éléments intemporels.

20 country
  un aspect confortable et accueillant, où les matériaux 

naturels et les nuances de terre sont prépondérants.

24 classic
  un style harmonieux parfaitement mis en valeur avec 

un mobilier et des accessoires aux formes gracieuses 
et élégantes.

06  le sol parfait, conçu pour votre intérieur

07  un plaisir pour toute la vie

08 Pose aisée

09 l’amour de la nature
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lE SOl PARfAIT, CONçU POUR 
VOTRE INTÉRIEUR

 } CoNCEPTIoN d’AVANT-GArdE ET 
INNoVATIoN TECHNoLoGIQUE

l’équipe de design Quick-step suit 
avec passion les dernières tendances 
de la mode, de l’architecture et de 
la décoration intérieure pour vous 
proposer une gamme de sols qui sont 
remarquables visuellement et innovants 
techniquement. un intérieur parfait 
aujourd’hui et pour les années à venir.

 } LE dESIGN réSIdE dANS LES 
déTAILS 

afin d’accentuer le caractère authentique 
de nos parquets, nous recherchons 
à atteindre le parfait équilibre en 
apportant tous nos soins au moindre 
détail - entre la nature du vrai bois, 
l’aspect artisanal des structures et les 
finitions de haute qualité. vous profitez 
ainsi d’une large gamme de parquets 
authentiques.

 } UNE SoLUTIoN ToTALE

chez Quick-step, nous ne nous 
contentons pas de proposer un produit, 
mais une solution totale. Depuis les 
sols jusqu’aux plinthes et les solutions 
pour les escaliers, les sous-couches, les 
profilés de finition et les accessoires, la 
gamme de produits Quick-step garantit 
un résultat parfait, chaque fois.

bienvenue6



 } 100 % NATUrEL

la gamme de parquets Quick-step est 
100 % naturelle. nos parquets sont 
formés de 3 couches de bois stables, 
durs et durables. ils rendent nos sols bien 
plus stables que les parquets en bois 
massif. voir page 33.

 } réSISTANCE SUPérIEUrE AUx 
TACHES ET AUx GrIFFES

Profitez de votre sol magnifique et 
naturel pendant de nombreuses années. 
avec nos couches de finition huilée et 
vernis appliqués en usine, nos parquets 
offrent une résistance élevée à l’usure, 
aux taches et aux griffes.

 } PLAISIr d’UTILISATIoN ImmédIAT

contrairement à d’autres parquets, 
votre sol Quick-step ne nécessite aucun 
traitement après la pose. résultat : 
votre sol ne doit pas être poncé (pas 
de poussière) et il n’est pas non plus 
nécessaire de le vernir, huiler ou de le 
peindre. une fois posé, vous pourrez 
profiter immédiatement de 
votre sol Quick-step et ce, 
pendant longtemps.

UN PlAISIR POUR  
TOUTE lA VIE
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POSE  
AISÉE

Poser un sol Quick-step est un jeu d’enfant grâce au célèbre système d’encliquetage 
breveté uniclic® multifit. ce système, très simple à utiliser, assure une pose 
beaucoup plus rapide et beaucoup plus solide que d’autres systèmes. le système 
d’encliquetage uniclic® multifit rend la pose aisée, que vous optiez pour une pose 
collée ou une pose flottante.

bienvenue

 } VISIoNNEz LES VIdéoS

voyez vous-même comment 
il est facile de poser un sol 

Quick-step dans nos vidéos de pose. 
nous vous invitons à les découvrir sur 
www.quick-step.com

 } PoSEz VoTrE SoL N’ImPorTE 
où, mêmE SUr UN CHAUFFAGE 
PAr LE SoL

les parquets Quick-step sont parfaits 
pour une pose sur un chauffage par le 
sol lorsqu’ils sont associés à la sous-
couche adéquate. Pour en savoir plus sur 
la gamme de sous-couches Quick-step, 
rendez-vous aux pages 42-43. 

 } UNE PoSE SANS EFForT GrâCE 
à NoTrE SySTèmE UNICLIC® 
mULTIFIT

Quick-step est 
l’inventeur des systèmes 

de pose uniclic® et uniclic® multifit qui 
sont devenus aujourd’hui les systèmes 
d’encliquetage incontournables. utilisez 

ce système d’encliquetage 
breveté et révolutionnaire pour 
assembler les lames sans effort.
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le bois est le seul matériau renouvelable 
pour les revêtements de sol et, depuis de 
nombreuses années, Quick-step n’a de 
cesse d’œuvrer activement à la limitation 
de l’impact écologique de ses activités. 
tous les bois et tous les panneaux 
hDF utilisés dans la fabrication de nos 
parquets sont issus de forêts gérées 
durablement.

en outre, notre colle, notre vernis et 
notre huile répondent aux normes 
internationales les plus strictes 
concernant les émissions et nous 
appliquons exclusivement des procédés 
de production efficaces et durables.

vous pouvez donc profiter pleinement 
de votre parquet en sachant qu’il 
a été fabriqué dans le respect de 
l’environnement.

l’AmOUR  
DE lA NATURE

PEFC/07-32-37

NoUS UTILISoNS dES 
mATIèrES PrEmIèrES 
SoIGNEUSEmENT 
SéLECTIoNNéES

NoUS INVESTISSoNS 
dANS LA ProdUCTIoN 
éCoéNErGéTIQUE

ToUS NoS SoLS 
PoSSèdENT LA 
CErTIFICATIoN 
ForESTIèrE PEFC
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lAISSEZ-VOUS INSPIRER
TROUVEZ VOTRE STylE PERSONNEl
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Découvrez

TRENDy

l’aspect vieilli de ce sol ajoute une note de poésie et de charme à votre intérieur, et son ton clair illumine tout l’espace. 
il s’harmonise parfaitement avec les couleurs pastel et acidulées qui font aujourd’hui leur entrée dans les décorations intérieures.

CHêNE PEINT BLANC HUILé I VarIano Var 1629

le succès d’un style branché, que vous optiez pour un design vintage, industriel, urbain ou chic, 
réside dans l’association réussie du type de revêtement de sol adéquat avec des éléments de 
design aux couleurs vives, audacieuses et emblématiques.

12



le caractère naturel et intemporel de la couleur grise ajoute une note de fraîcheur à ce sol. une association parfaite pour un intérieur 
vintage branché.

CHêNE GIVré HUILé I Palazzo Pal 3092 NoUVEAU
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Découvrez

mODERN
Pour mettre en valeur ce qui est compte. créez un style moderne qui se démarque, 
mis en valeur par un design minimaliste. Des formes et des lignes épurées ou des 
finitions claires ou blanches constituent la base parfaite pour créer un intérieur 
moderne et distinctif.

CHêNE PoLAIrE SATIN I Castello Cas 1349

avec son décor clair, ses lignes épurées et ses lames longues et étroites, le parquet chêne polaire satin 
confère à cette pièce une expression étonnamment moderne. Grâce à ses joints discrets entre les lames, 
il ajoute de la profondeur et de la perspective à la pièce.
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CHêNE rAFFINé ExTrA mAT I Palazzo Pal 3095 NoUVEAU

un nouvel effet brossé, issu d’une technique unique et innovante, apporte de la vigueur 
à l’aspect non traité de ce parquet et rend ce sol parfaitement adapté à un intérieur 
moderne et où il fait bon vivre.

NoUVEAU
ASPECT NoN TrAITé

cette nouvelle couche 
de finition vernis mat 
supplémentaire donne à ce 
parquet un aspect non traité, 
avec tous les avantages d’un 
sol vernis (voir page 33).

CHêNE rAFFINé ExTrA mAT i Palazzo Pal 3095
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Découvrez

CONTEmPORARy

FrêNE BLANC IVoIrE SATINé I Castello Cas 1479

si vous aimez le chic du noir et du blanc, ce parquet Quick-step est fait pour vous. avec ses lames aux 
bords chanfreinés, ce sol blanc illumine et ajoute de l’espace et une perspective à n’importe quelle pièce. 
associez-le à des éléments de décoration noirs et blancs pour créer le décor qui se marie avec toutes les 
tendances.

si vous êtes à la recherche d’un style contemporain, choisissez les éléments intérieurs 
qui confèrent à la pièce une ambiance confortable, durable et équilibrée. ces 
décors contemporains créent une sensation d’ouverture et d’espace dans votre 
maison. utilisez essentiellement des couleurs neutres qui peuvent être combinées 
avec des effets de couleur à thème.
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le noir est de retour. ce sol élégant et qui ne passe pas inaperçu ajoute une note de modernité et de raffinement à votre intérieur.

CHêNE wENGé SoIE I Castello Cas 1343
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CHêNE NoBLE NATUrEL mAT I VIlla VIl 1362l

Découvrez

le motif aux frises multiples de ce sol confère à votre intérieur une sensation d’espace. associée à des 
couleurs claires et pastel, la pièce prendra des allures romantiques et confortables.

18



Pour créer un sentiment d’espace, les lames imperio extra longues et larges sont 
le choix qui s’impose. les nœuds et les fissures complètent ce décor rustique et 
intemporel.

CHêNE CArAmEL HUILé I ImPerIo ImP 1625

CoNSEIL
envie de voir ce que 
donne ce parquet dans 

votre propre intérieur ? visitez 
notre site quick-step. com et 
essayez notre simulateur 
en ligne Flooradvisor. 
téléchargez une photo de 
votre intérieur, sélectionnez 
votre parquet préféré et voyez 
celui qui vous convient le 
mieux.

CHêNE CArAmEL HUILé i imPerio imP 1625
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Découvrez

COUNTRy
obtenez un décor campagnard en associant des matériaux naturels comme le bois, la pierre, 
les tissus en lin, etc. utilisez des tons tendres comme le beige, le brun et le gris, et complétez 
le tableau avec d’autres couleurs douces. 

CHêNE NoBLE NATUrEL mAT I Castello Cas 1334

la plinthe parfaitement assortie à ce sol en chêne naturel apporte une touche finale élégante à votre intérieur.

20



ce chêne brut trouvera parfaitement sa place dans un intérieur rustique. ses différents nœuds et fissures, sa couche de finition 
supplémentaire vernis mat et sa finition brossée en nuances foncées accentueront les motifs du bois. associez-le à des meubles, 
des accessoires en bois et à des matériaux naturels pour inviter la nature dans votre intérieur.

CHêNE CAmPAGNE BrUT ExTrA mAT I Palazzo Pal 3097 NoUVEAU

NoUVEAU
dES moTIFS dyNAmIQUES

les parquets Quick-step avec 
les nouveaux motifs dynamiques 
vous donnent le choix parmi une 
grande variété de nœuds et de 
fissures subtiles pour donner un 
aspect légèrement rustique à votre 
intérieur.

CHêNE CAmPAGNE BrUT ExTrA mAT I
Palazzo Pal 3097
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Découvrez

les bords chanfreinés à la fois sur les côtés longs et courts de la lame délimitent parfaitement le contour 
de la lame et accentuent le caractère rustique de ce parquet. avec ses nœuds et ses fissures prononcées, 
le parquet imperio trouvera naturellement sa place dans un intérieur au style campagnard authentique.

CHêNE NoUGAT HUILé I ImPerIo ImP 1626
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le motif nature de ces lames donne à ce sol une finition plus franche et plus lisse tandis que les tons chauds et tendres se marient 
harmonieusement avec les matériaux et accessoires naturels pour en accentuer subtilement l’expression campagnarde.

CHêNE SABLE BLANC HUILé I Palazzo Pal 1473
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Découvrez

ClASSIC
le secret d’un style d’intérieur classique réussi réside dans l’harmonie. optez pour des couleurs 
sombres, claires ou naturelles et chaleureuses. les meubles classiques, les accessoires, les lambris 
élégants et les profilés complètent le décor.

avec son motif bien prononcé, la structure visible de son grain et sa gamme de tons, ce sol en noyer accentue l’expression dynamique 
de votre pièce. en outre, la finition brillante satinée illumine cette pièce de vie.

NoyEr mySTIQUE SATIN I Castello Cas 1355
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CHêNE BLANC CoToN mAT I ComPaCt Com 1451

la gamme compact est destinée à la rénovation avec des lames moins épaisses (12,5 mm) pouvant être placées au-dessus d’un 
sol existant.
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CHêNE PUr mAT I ImPerIo ImP 1623

Découvrez

ces lames en chêne au caractère bien distinctif confèreront à votre intérieur un aspect naturel qui s’accorde 
harmonieusement aussi bien avec les tons classiques qu’avec les couleurs vives et contrastées.

26



CHêNE NACré BLANC ExTrA mAT I VarIano Var 3101 NoUVEAU

ce parquet ne passera pas inaperçu. l’association dynamique de lames de dimensions 
différentes dans un même parquet est une technique exclusive de Quick-step qui 
ajoute une dimension supplémentaire et inattendue à un intérieur classique.

CoNSEIL
création exclusive de Quick-step, 
les parquets de la gamme variano 
imposent leur aspect vieilli en jouant 
avec les lames de dimensions et 
de finitions différentes. ce style 
innovant trouvera sa place dans 
n’importe quel intérieur, tendance 
ou classique. nous vous invitons 
à découvrir la collection variano 
à la page 37.
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DÉCOUVREZ NOTRE COllECTION 
DE PARqUETS

choisissez

30 Dimensions des lames

32  types de bois, classement, structures 
et finitions

dImENSIoNS, ESSENCES  
dE FoIS & FINITIoNS
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34 aperçu des gammes

APErçU dES GAmmES
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DImENSIONS DES lAmES
la collection Quick-step est déclinée dans une grande variété de dimensions et de 
formats pour répondre à toutes les envies. Que vous recherchiez des motifs vifs ou 
des lames extra longues et larges, nous avons le sol qu’il vous faut, quelle que soit 
la décoration de votre intérieur. Découvrez notre gamme présentée dans les pages 
suivantes : il y a forcément le sol parfait que vous recherchez.

choisissez
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PALAzzo 14 mm
(voir page 35)

ImPErIo 14 mm
(voir page 34)

3 mm
14 mmHéVéA/éPICéA

3 mm
14 mmHéVéA/éPICéA

CASTELLo 14 mm
(voir pages 36-37)

ComPACT 12,5 mm
(voir page 38)

3 mm
14 mmHéVéA/éPICéA

2,5 mm
12,5 mmHdF
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VArIANo 14 mm
(voir page 37)

VILLA 14 mm
(voir page 39)

VILLA LoNGLINE 14 mm
(voir page 39)

3 mm
14 mmHéVéA/éPICéA

3 mm
14 mmHéVéA/éPICéA

3 mm
14 mmHéVéA/éPICéA
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TyPES dE BoIS

TyPES DE BOIS, ClASSEmENT, 
STRUCTURES ET fINITIONS

choisissez

CLASSEmENT

Finesse

Chêne

bois à petits nœuds. 
légère variation 
de couleur et de 
structure.

le chêne, avec 
son grain typique, 
possède une couleur 
qui se décline du 
brun au jaune.

marquant

Noyer

bois avec gros 
nœuds tolérés. 
Grande variation 
de couleur et de 
structure pour un 
effet dynamique.

le noyer présente 
une belle teinte brun 
chaud qui contraste 
avec l’aubier pâle.

chaque arbre est unique, et les parties d’un même arbre donnent chacune une structure de surface et un aspect différents. nous 
avons développé un système de classement unique, simple et transparent. il permet de classer les lames dans cinq catégories 
différentes. il permet de vous donner une meilleure idée de ce à quoi ressemblera votre sol.

Vibrant

merbau

Caractère

Jatoba

bois avec gros 
nœuds tolérés et 
petites fissures. 
variation dynamique 
de couleur et de 
structure avec 
aspect rustique.

le merbau peut 
varier de l’orange 
au brun roux foncé.

bois avec de gros 
nœuds et des gerces 
sombres. variation 
dynamique de 
couleur et de 
structure avec 
aspect rustique.

les lames de Jatoba 
possèdent une belle 
couleur rose-jaune 
et brune, avec un fil 
droit.

bois noueux. 
variation de couleur 
et de structure 
tolérée.

les lames de frêne, 
avec leur grain 
lisse, possèdent 
une couleur qui se 
décline du blanc au 
jaune pâle.

Nature

Frêne
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* Présence d’aubier limitée possible dans nos lames ** compact 1450, chêne naturel mat : présence d’aubier possible *** Pal1344-Pal1345-Pal1346-Pal1347 max. 80 mm

couleur uniforme naturelle couleur naturelle variation dynamique variation dynamique variation dynamique

max. 5 mm (non groupés) max. 20 mm max. 50 mm*** max. 80 mm max. 80 mm

non autorisé*

non autorisées

Produits teintés : autorisés
Produits non teintés :
non autorisés

non autorisées

Produits teintés : autorisés
Produits non teintés :
non autorisés **

non autorisées

autorisé autorisé
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  Couche de vernis mat supplémentaire
  l’aspect d’un sol non traité avec les avantages 

d’un sol vernis.

TyPES dE STrUCTUrES

 Satin Huilé  Soie

  Brossé   Brossé aux 
marques 
profondes

brosser la surface d’une lame de 
parquet accentue la structure de grain 
naturelle. certains de nos parquets 
présentent même un brossage profond 
pour accroître encore l’impression 
d’authenticité.

  Aspect raboté 
les marques laissées au hasard dans 
la surface sciée mettent en valeur le 
caractère et l’aspect artisanal des 
lames de parquet.

 Effet usé 
chaque lame d’un parquet à effet usé 
a une perspective particulièrement 
authentique et présente des bords 
biseautés et vieillis sur tout son 
pourtour.

Aspect vieilli et nœuds profonds

sur certains de nos sols des gammes imperio, Palazzo et variano, les nœuds ne sont pas entièrement 
remplis de façon à accentuer davantage le caractère authentique de votre parquet. en outre, nos sols 
variano avec leur un aspect vieilli mettent en valeur les marques de scie, les différences de hauteur et 
les espaces.

 Extra mat  mat

TyPES dE FINITIoNS
HUILé VErNIS

 } 2 couches d’huile de qualité supérieure
 }  Fait ressortir l’authenticité du bois 

véritable
 } confère un aspect plus mat
 } vieillira avec élégance
 }  application de Quick-step oil care 

permet de gommer les micro-griffes
 }  Peut être rénové et réparé grâce 

à l’huile d’entretien Quick-step
 }  les couches d’huile sont déjà 

appliquées en usine

 } 7 couches de vernis protectrices
 } très grande résistance aux griffes et à l’usure par rapport à d’autres parquets vernis
 } antitaches, gage d’un parquet facile à entretenir
 } étanchéité accrue et plus grande résistance aux produits ménagers chimiques
 } les couches de vernis sont déjà appliquées en usine

Finition huilée/vernie

couche de surface de 3 mm  
(compact : 2,5 mm)

Âme en hévéa/épicéa (compact : hDF)

contrebalancement plaqué

noUVeaU
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lAmES ExTRA lONgUES ET ExTRA  
lARgES AVEC UN ASPECT AUThENTIqUE
éPAISSEUr : 14 mm | 1 PAQUET* : 4 LAmES : ± 1,936 m2

1 PALETTE : 64 PAQUETS : ± 123,904 m2 

choisissez

2200 mm x 220 mm

2200 mm X 190 mm

1820 mm X 190 mm

1820 mm X 145 mm

remarque importante : les motifs et couleurs illustrés constituent uniquement un échantillon et non un aperçu 
complet des différentes nuances du motif naturel unique d’un parquet. Pour un aperçu réaliste des structures de 
surface et des variations d’une lame, examinez les échantillons grand format sur le présentoir et demandez plus de 
conseils à votre revendeur.

CHêNE BLANC BrUT HUILé 
imPerio imP 1627
marQuant

CHêNE HérITAGE NATUrEL HUILé 
imPerio imP 1624
marQuant

CHêNE NoUGAT HUILé P22
imPerio imP 1626
caractère

CHêNE PUr mAT P26
imPerio imP 1623
marQuant

CHêNE CArAmEL HUILé P19
imPerio imP 1625
caractère

CHêNE GrIS BrUT HUILé 
imPerio imP 1628
marQuant

*1 lame maximum par colis pourra être livrée en plusieurs pièces de longueurs variables

3 mm
14 mmHéVéA/éPICéA
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FINITIONS

Huilé

Extra mat

Soie

Mat

Satin

CHANFREINSSTRuCTuRES

Brossé

Effet uséBrossé aux 
marques 
profondes

Aspect raboté

lAmES EN ChêNE lONgUES ET lARgES
 éPAISSEUr : 14 mm | 1 PAQUET * : 6 LAmES : ± 2,075 m²
1 PALETTE : 55 PAQUETS : ± 114,11 m² 

CHêNE PUr mAT 
Palazzo Pal 1341
nature

CHêNE mIEL HUILé 
Palazzo Pal 1472
nature

CHêNE GrIS CérUSé mAT 
Palazzo Pal 1345
marQuant

CHêNE CAmPAGNE BrUT ExTrA mAT P21
Palazzo Pal 3097
vibrant

CHêNE VINTAGE mAT 
Palazzo Pal 1344
marQuant

CHêNE CANNELLE ExTrA mAT 
Palazzo Pal 3096
vibrant

CHêNE moNTAGNE BLEUTéE HUILé 
Palazzo Pal 3094
vibrant

CHêNE CoTTAGE mAT 
Palazzo Pal 1347
marQuant

CHêNE HérITAGE NATUrEL mAT 
Palazzo Pal 1338
marQuant

CHêNE FoSSILE mAT 
Palazzo Pal 1342
nature

CHêNE ALIzé HUILé 
Palazzo Pal 3093
nature

CHêNE VIEUx GrIS mAT 
Palazzo Pal 1346
marQuant

CHêNE PoLAIrE mAT 
Palazzo Pal 1340
nature

CHêNE rAFFINé ExTrA mAT P15
Palazzo Pal 3095
nature

CHêNE SABLE BLANC HUILé P23
Palazzo Pal 1473
nature

CHêNE GIVré HUILé P13
Palazzo Pal 3092
nature

2200 mm X 220 mm

2200 mm X 190 mm

1820 mm x 190 mm

1820 mm X 145 mm

*1 lame maximum par colis pourra être livrée en plusieurs pièces de longueurs variables

3 mm
14 mmHéVéA/éPICéA

noUVeaU
noUVeaU

noUVeaU

noUVeaU

noUVeaU

noUVeaU
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FrêNE BLANC IVoIrE SATINé P16
castello cas 1479
Finesse

CHêNE NoBLE NATUrEL mAT P20
castello cas 1334
Finesse

mErBAU SATIN 
castello cas 1357
nature

CHêNE PoLAIrE SATIN P14
castello cas 1349
nature

CHêNE PoLAIrE mAT 
castello cas 1340
nature

CHêNE SABLE BLANC HUILé 
castello cas 1473
nature

CHêNE mIEL HUILé 
castello cas 1472
nature

CHêNE NoBLE NATUrEL SATIN 
castello cas 1335
Finesse

CHêNE HérITAGE NATUrEL SATIN 
castello cas 1339
marQuant

JAToBA SATIN 
castello cas 1358
nature

NoyEr mySTIQUE SATIN P24
castello cas 1355
marQuant

NoyEr NoBLE SATIN 
castello cas 1356
nature

choisissez

CHêNE CAFé BrUN mAT 
castello cas 1352
nature

CHêNE wENGé SoIE P17
castello cas 1343
nature

2200 mm X 220 mm

2200 mm X 190 mm

1820 mm X 190 mm

1820 mm x 145 mm

lAmES lONgUES ET ÉlÉgANTES  
DANS DIffÉRENTES ESSENCES DE BOIS
éPAISSEUr : 14 mm | 1 PAQUET * : 6 LAmES : ± 1,583 m²
1 PALETTE : 66 PAQUETS : ± 104,5 m² 

remarque importante : les motifs et couleurs illustrés constituent uniquement un échantillon et non un aperçu 
complet des différentes nuances du motif naturel unique d’un parquet. Pour un aperçu réaliste des structures de 
surface et des variations d’une lame, examinez les échantillons grand format sur le présentoir et demandez plus 
de conseils à votre revendeur.

3 mm
14 mmHéVéA/éPICéA

*1 lame maximum par colis pourra être livrée en plusieurs pièces de longueurs variables

36



FINITIONS

Huilé

Extra mat

Soie

Mat

Satin

CHANFREINSSTRuCTuRES

Brossé

Effet uséBrossé aux 
marques 
profondes

Aspect raboté

CHêNE CérUSé BLANC mAT 
castello cas 1353
nature

CHêNE PUr mAT 
castello cas 1341
nature

CHêNE HérITAGE NATUrEL mAT 
castello cas 1338
marQuant

CHêNE FoSSILE mAT 
castello cas 1342
nature

CHêNE CAPPUCCINo HUILé 
castello cas 1478
marQuant

CHêNE FUmé HAVANE mAT 
castello cas 1354
marQuant

2200 mm X 220 mm

2200 mm x 190 mm

1820 mm X 190 mm

1820 mm X 145 mm

CHêNE PEINT BLANC HUILé P12
variano var 1629
marQuant

CHêNE BrUT dyNAmIC ExTrA mAT 
variano var 3102
marQuant

CHêNE NACré BLANC ExTrA mAT P27
variano var 3101
marQuant

CHêNE GrIS royAL HUILé 
variano var 1631
marQuant

CHêNE CHAmPAGNE BrUT HUILé 
variano var 1630
marQuant

CHêNE ESPrESSo méLANGE HUILé 
variano var 1632
marQuant

lAmES UNIqUES à l’ASPECT  
ET AU mOTIf VIEIllIS
éPAISSEUr : 14 mm | 1 PAQUET * : 6 LAmES : ± 2,508 m²
1 PALETTE : 55 PAQUETS : ± 137,94 m²

3 mm
14 mmHéVéA/éPICéA

*1 lame maximum tous les 2 colis pourra être livrée en plusieurs pièces de longueurs variables

noUVeaU

noUVeaU
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CHêNE HImALAyA BLANC ExTrA mAT 
comPact com 3098
marQuant

CHêNE PUr ExTrA mAT 
comPact com 3100
marQuant

CHêNE BLANC NEIGE ExTrA mAT 
comPact com 3099
marQuant

CHêNE BLANC CoToN mAT P25
comPact com 1451
marQuant

CHêNE NATUrEL mAT 
comPact com 1450
marQuant

CHêNE GrANIT GrIS ExTrA mAT 
comPact com 3107
marQuant

choisissez

lAmES D’UNE ÉPAISSEUR  
IDÉAlE POUR lA RÉNOVATION
éPAISSEUr : 12,5 mm | 1 PAQUET * : 6 LAmES : ± 1,583 m²
1 PALETTE : 66 PAQUETS : ± 104,5 m²

2200 mm X 220 mm

2200 mm X 190 mm

1820 mm X 190 mm

1820 mm x 145 mm

remarque importante : les motifs et couleurs illustrés constituent uniquement un échantillon et non un aperçu 
complet des différentes nuances du motif naturel unique d’un parquet. Pour un aperçu réaliste des structures de 
surface et des variations d’une lame, examinez les échantillons grand format sur le présentoir et demandez plus 
de conseils à votre revendeur.

2,5 mm
12,5 mmHdF

*1 lame maximum par colis pourra être livrée en plusieurs pièces de longueurs variables

noUVeaU

noUVeaU

noUVeaU

noUVeaU
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FINITIONS

Huilé

Extra mat

Soie

Mat

Satin

CHANFREINSSTRuCTuRES

Brossé

Effet uséBrossé aux 
marques 
profondes

Aspect raboté

mErBAU SATIN 
villa vil 1366
nature

CHêNE NoBLE NATUrEL mAT P18
villa vil 1362l
Finesse

CHêNE NoBLE NATUrEL SATIN 
villa vil 1361
Finesse

CHêNE FUmé HAVANE mAT 
villa vil 1369
marQuant

JAToBA SATIN 
villa vil 1367
nature

CHêNE wENGé SoIE 
villa vil 1370
Finesse

NoyEr SATIN 
villa vil 1368
nature

CHêNE PoLAIrE mAT 
villa vil 1359l
Finesse

CHêNE CérUSé BLANC mAT 
villa vil 1363l
nature

CHêNE PUr mAT 
villa vil 1360l
nature

lAmES EN ChêNE ExTRA  
lONgUES ET VIVANTES
éPAISSEUr : 14 mm | 1 PAQUET * : 6 LAmES : ± 2,508 m²
1 PALETTE : 55 PAQUETS : ± 137,94 m²

2200 mm X 220 mm

2200 mm x 190 mm

1820 mm X 190 mm

1820 mm X 145 mm

longline

3 mm
14 mmHéVéA/éPICéA

*1 lame maximum tous les 2 colis pourra être livrée en plusieurs pièces de longueurs variables
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Découvrez toute la large 
gamme d’accessoires 

Quick-step. Que ce soit pour 
votre sol, les plinthes ou les 

escaliers, il est désormais 
facile de garantir une 

finition parfaite, un résultat 
professionnel, à chaque fois.

42 la préparation adaptée à chaque situation

44 Posez votre sol en toute tranquillité

PoSE

lES DÉTAIlS qUI fONT  
lA DIffÉRENCE : lES ACCESSOIRES

Pose & Finitions40



46 Des plinthes parfaitement assorties

48  Profilé de finition pour les sols et les 
escaliers

50  Gardez votre sol en parfait état

UNE FINITIoN PArFAITE NETToyEr & ENTrETENIr

GArANTIE : l’utilisation de produits autres que les accessoires de la marque Quick-step peut endommager le sol Quick-step. Dans ce cas, la garantie accordée par Quick-step ne sera pas applicable. 
nous recommandons donc l’utilisation exclusive des accessoires Quick-step, spécialement conçus et testés pour être utilisés avec les parquets Quick-step.
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lA PRÉPARATION ADAPTÉE  
à ChAqUE SITUATION

Pose & Finitions

PoSE CoLLéE

PoUrQUoI oPTEr PoUr LA CoLLE PoUr PArQUETS 
QUICk•STEP® ?

 } rédUCTIoN dU BrUIT dE réFLExIoN AU mINImUm

le bruit de réflexion dans la pièce est réduit au minimum.

 } réSISTANCE à L’HUmIdITé

la colle pour parquets Quick-step offre une bonne résistance 
à l’humidité.

 } TrèS éLASTIQUE

comme la colle pour parquets Quick-step est très élastique, 
votre sol peut respirer et se dilater librement à chaque variation 
de température. 

 } IdéALE PoUr LE CHAUFFAGE PAr LE SoL

la pose collée est la solution idéale avec un chauffage par le sol.

PoSE FLoTTANTE

PoUrQUoI oPTEr PoUr UNE SoUS-CoUCHE 
QUICk•STEP® ?

 } ISoLANT PHoNIQUE PErmANENT

les sous-couches Quick-step sont de première qualité et 
conservent leur épaisseur initiale au fil des années. résultat : 
elles continuent d’absorber les bruits à la fois dans la pièce 
où elles sont installées et dans la pièce en dessous.

 } IdéALE PoUr UNICLIC® mULTIFIT

toutes les sous-couches Quick-step offrent une base stable qui 
protège le système uniclic® multifit contre les meubles lourds 
et les charges lourdes ponctuelles comme les talons hauts.

 } EFFET d’éGALISATIoN

une sous-couche Quick-step crée un support plan et robuste pour 
votre nouveau sol.

 } SySTèmE 2-EN-1

le pare-vapeur intégré (DmP), pourvu d’une bande auto-adhésive, 
protège entièrement votre sol contre les remontées d’humidité.

Que vous optiez pour une pose collée ou une pose flottante, Quick-step possède la solution 
idéale pour chacune de ces situations.

CHAUFFAGE PAr LE SoL
Tous les parquets Quick•Step peuvent être posés sur un système traditionnel de chauffage par le sol. Gardez toutefois 
les points suivants à l’esprit :

 } les meilleurs résultats seront obtenus en collant votre parquet avec la colle pour parquets Quick-step.

 }  étant donné qu’une pose collée du parquet ne permet pas l’installation d’un pare-vapeur, un changement soudain ou important de température peut provoquer de la condensation.

 }  en cas de pose flottante, c’est la sous-couche Quick•step coolheat qui permet d’obtenir les meilleurs résultats. l’application de cette sous-couche permet d’empêcher les remontées 
d’humidité ou la condensation. les joints ouverts sont quasi inexistants pendant la période de chauffe. 

QSwB11

QSwGL16

Contenu : 16 kg, pour une surface de 13 - 16 m2  
(utilisez 1 - 1,2 kg par mètre carré de parquet).
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QUICk•STEP® ProPoSE dES SoUS-CoUCHES SPéCIALES  
dESTINéES à UN LArGE éVENTAIL d’APPLICATIoNS

rEmArQUE ImPorTANTE : il est important d’utiliser une sous-couche Quick-step ou la colle pour parquets Quick-step pour préserver la qualité de votre sol. si la pose et l’entretien s’effectuent conformément aux 
instructions, Quick-step peut accorder une garantie sur le sol Quick-step et le système uniclic ® multifit. exigez de votre revendeur une sous-couche Quick-step ou la colle pour parquets Quick-step d’origine et visitez 
le site www.quick-step.com pour en savoir plus sur nos conditions de garantie.

JE VEUx rédUIrE LE BrUIT dE réFLExIoN, QU’oN ENTENd LorSQUE QUELQU’UN mArCHE SUr LE SoL

 } UNISoUNd Pro
Parce que vous méritez l’excellence. 
Pour obtenir un silence total dans 
les lieux de grands passages, par 
exemple dans un magasin.

bruit de réflexion    
bruit de transmission   
égalisation   
résistance à l’humidité    

éPaisseur : 2 mm

Dimensions : 15 m2 (rouleau)

bruit De transmission : ∆lw= 20 db

résistance thermiQue : r= 0,044 m2 k/w

 } UNISoUNd
idéal dans les lieux de passages 
fréquents, par exemple dans une 
pièce de vie.

bruit de réflexion   
bruit de transmission  
égalisation  
résistance à l’humidité   

éPaisseur : 2 mm

Dimensions : 15 m2 (rouleau)

bruit De transmission : ∆lw= 19 db

résistance thermiQue : r= 0,054 m2 k/w

 } UNICLIC PLUS
modèle d’entrée de gamme idéal 
dans les pièces moins fréquentées, 
par exemple dans une chambre 
ou un grenier.

bruit de réflexion  
bruit de transmission 
égalisation  
résistance à l’humidité 

éPaisseur : 2 mm

Dimensions : 15 m2 / 60 m2 (rouleau)

bruit De transmission : ∆lw= 19 db

résistance thermiQue : r= 0,059 m2 k/w

JE VEUx rédUIrE LE BrUIT dE TrANSmISSIoN, PErçU PAr LES VoISINS

 } TrANSITSoUNd ULTrA
Pour plus de silence envers ses 
voisins. solution idéale à l’étage 
ou en appartement.

bruit de réflexion 
bruit de transmission    
égalisation   
résistance à l’humidité 

éPaisseur : 3 mm

Dimensions : 10 m2 (PaQuet)

bruit De transmission :  ∆lw= 21 db 

résistance thermiQue : r= 0,088 m2 k/w

JE VEUx UNE SoUS-CoUCHE QUI SoIT ComPATIBLE AVEC LE CHAUFFAGE PAr LE SoL

 } CooLHEAT
la sous-couche idéale pour 
le chauffage par le sol.

bruit de réflexion   
bruit de transmission 
chauffage par le sol    
égalisation 
résistance à l’humidité    

éPaisseur : 1,3 mm

Dimensions : 15 m2 (rouleau)

bruit De transmission : ∆lw= 18 db

résistance thermiQue : r= 0,026 m2 k/w

J’AI BESoIN d’UNE SoUS-CoUCHE PoUr APPorTEr UNE ISoLATIoN SUPPLémENTAIrE 
ET ComPENSEr LES INéGALITéS dE moN SoL

 } SoFTBoArd + SCrEEN
la solution parfaite pour une pose 
au-dessus d’un sol existant ou d’un 
support très inégal. Fournit également 
une isolation supplémentaire.

bruit de réflexion   
bruit de transmission  
égalisation    
résistance à l’humidité*    

éPaisseur : 6 mm - 0,55 mm (SCrEEN)

Dimensions : 10,1 m2 (PaQuet) - 25 m2 (PAQUET)

bruit De transmission : ∆lw= 19 db

résistance thermiQue : r= 0,118 m2 k/w

* À utiliser avec 

Quick-Step 

Screen

43



POSEZ VOTRE SOl EN TOUTE 
TRANqUIllITÉ

contrairement aux parquets de 
nombreuses autres marques, le parquet 
Quick-step peut également s’emboîter 
horizontalement. c’est très important 
lors de la pose de la dernière rangée de 
lames de parquet ou à des endroits où 
la rotation est difficile, voire impossible 
(sous des chambranles de portes ou des 
radiateurs, par exemple).

 } méTHodE 3 : EmBoÎTEmENT 
HorIzoNTAL

Pour poser dans des endroits difficiles.

encliquetez le panneau sur le côté long, 
faites glisser votre planche vers le côté 
court et appuyez.

 } méTHodE 2 : ToUrNEz ET 
EmBoÎTEz

Pour poser la première rangée de lames.

encliquetez d’abord les panneaux sur 
le côté court, puis sur le côté long.

 } méTHodE 1 : GLISSEz ET EmBoÎTEz

Pour poser rapidement et aisément sur 
une grande surface.

SySTèmE d’ENCLIQUETAGE PoUr UNE 
PoSE FACILE
Poser un parquet Quick-step est un jeu d’enfant 
grâce au célèbre système d’encliquetage 
breveté uniclic® multifit.

ce système, très simple à utiliser, assure une pose 
beaucoup plus rapide et beaucoup plus solide 
que d’autres systèmes. il facilite grandement la 
pose d’un sol Quick-step, même dans les plus 
petits recoins de la pièce ou sous les portes.

CommENT CELA FoNCTIoNNE-T-IL ?
Que vous optiez pour une pose collée ou 
une pose flottante, nous proposons plusieurs 
méthodes de pose. sélectionnez la méthode 
qui vous convient le mieux.

Pose & Finitions44



QSTooL

ACCESSoIrES QUICk•STEP®

PoUr FACILITEr LA PoSE dE VoTrE SoL

 } kIT dE PoSTE QUICk•STEP®

évitez tout dommage à votre sol Quick-step à l’aide de ce kit de pose très pratique.
Contenu : cale de frappe, tire-lame en métal, cales de séparation réglables Quick-step.

CoNSEIL  regardez notre vidéo de pose sur notre site web www.quick-step.com

 } SCIE à mAIN QUICk•STEP®

Grâce à cette petite scie à main 
Quick-step pratique, vous pouvez scier 
comme il convient les chambranles de 
portes afin d’ajuster leur hauteur au sol. 
la lame de la scie est en acier et la 
poignée est réglable.

CoNSEIL  Placez un panneau de 
sol et la sous-couche du côté du 
chambranle de façon à pouvoir 
déterminer la hauteur de coupe.

QSTooLSAw

QSTooL
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DES PlINThES PARfAITEmENT ASSORTIES

PoUrQUoI oPTEr PoUr LES PLINTHES QUICk•STEP® ?

PLINTHES QUICk•STEP®

1. CoULEUrS ASSorTIES

Quick-step est unique sur 
le marché en proposant 
des plinthes aux couleurs 

parfaitement assorties à chaque sol.

2. PLACAGE VérITABLE

avec une surface plaquée de qualité, 
elles peuvent supporter les petites 
éraflures du quotidien !

3. GArANTIE QUICk•STEP®

les plinthes  
Quick-step sont 
assorties de la 

même garantie que les sols Quick-step. 
Pour des années de plaisir.

 } CoLLE QUICk•STEP® oNE4ALL GLUE

cette colle multifonction est 
conçue spécialement pour fixer 
rapidement et fermement toutes 

les plinthes au mur. elle est également 
pratique pour la pose du profilé incizo®.
Contenu : 290 ml

CoNSEIL  un tube de colle one4all 
glue permet de coller environ 15 m de 
plinthes contre un mur.

QSGLUE290

 } rAIL QUICk•STEP®

ce rail réalisé sur mesure 
facilite la pose des plinthes. 
Fixez-le tout simplement au 

mur à l’aide de vis ou avec la colle 
Quick-step one4all glue. il suffit 
d’encliqueter la plinthe sur le rail et le 
tour est joué.
ce système permet de retirer facilement 
les plinthes pour accéder aux câbles.
dimensions : 240 cm x 0,8 cm x 2,7 cm

QSTrACkPV240

4. FACILES à PoSEr

 } SCoTIA

une finition discrète pour votre sol. elle peut également 
apporter une touche de finition à des plinthes 
existantes.
dimensions : 240 cm x 1,7 cm x 1,7 cm

17 mm

17
 m

m

 } PLINTHE PoUr PArQUET (voir PaGe 20)

le dos de la plinthe est muni d’une rainure pour le 
passage des câbles de téléphone ou d’ordinateur.
dimensions : 240 cm x 1,6 cm x 8 cm

QSwSCoT(-) QSwPPSkr(-)

Pose & Finitions

16 mm

80
 m

m
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kIT QUICk•STEP®

élastique, cette pâte à base d’acrylique 
représente la solution idéale pour les 
pièces où vous ne pouvez pas installer 
des plinthes ou des profilés. elle est 
disponible dans une couleur assortie 
à votre sol. n’hésitez pas à demander 
conseil à votre revendeur.
NoUVEAU  Désormais disponible en 
version étanche et transparente
Contenu : 310 ml

QSkIT(-)

roSACES EN ACIEr INoxydABLE 
QUICk•STEP®

les rosaces en acier inoxydable  
Quick-step vous permettent d’apporter 
une touche finale aux éléments de 
chauffage et aux tuyaux, d’une manière 
élégante et moderne.
Disponibles en deux diamètres différents : 
15 mm ou 22 mm.
Contenu : 2 rosaces par paquet

QSrCINox15
QSrCINox22

dimensions : 240 cm x 1,6 cm x 12,9 cm

 } PLINTHE CoVEr

QSISkrCoVErmd240

129 m
m

16 mm

QSISkroGEEmd240

dimensions : 240 cm x 1,6 cm x 16 cm

 } PLINTHE oGEE

160 m
m

16 mm

QSISkrwHITEmd240

dimensions : 240 cm x 1,6 cm x 16 cm

 } PLINTHES oVoLo
160 m

m

16 mm

QSFLExSkr  

dim. flexible : 1,4 cm x 4 cm
(longueur à déterminer)
dim. non flexible : 240 cm x 1,4 cm x 4 cm

 } PLINTHE FLExIBLE

|  apportez une touche de finition 
parfaite aux courbes à l’aide de cette 
plinthe flexible. Disponible également 
en version non flexible (QsPskr4Paint) 
pour apporter une touche de finition 
à votre pièce dans le même style.

14 mm

40 m
m

cover, ovolo et ogee sont des plinthes qui sont dotées de la technologie brevetée incizo® de Quick-step. Déterminez la hauteur 
et la couleur que vous préférez et créez une ambiance à votre goût.

PLINTHES à PEINdrE

AUTrES ACCESSoIrES dE FINITIoN

NOUVEAU

NOUVEAU
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PROfIlÉ DE fINITION POUR  
lES SOlS ET lES ESCAlIERS
QUICk•STEP INCIzo® : 5 QUESTIoNS, 1 réPoNSE

le profilé incizo® breveté de Quick-step est un outil de finition multifonctionnel. 
un seul et même profilé peut être utilisé pour les différentes finitions de votre sol 

et de vos escaliers, dans la couleur assortie. il suffit d’utiliser le petit couteau fourni pour couper 
le profilé de base incizo® à la forme souhaitée.

5. CommENT ASSUrEr UNE FINITIoN PArFAITE dE mES ESCALIErS ?

vous pouvez recouvrir vos escaliers ou les marches de lames Quick-step 
et utiliser pour la finition le profilé incizo® comme nez de marche.

1. CommENT réALISEr LA JoNCTIoN dE dEUx SoLS dE mêmE NIVEAU ?

À l’aide du profilé incizo® découpé en profilé de jonction.

3. CommENT ASSUrEr LA FINITIoN d’UN PArQUET 
CoNTrE UN mUr oU UNE FENêTrE ?

À l’aide du profilé incizo® découpé en profilé de bordure.

4. CommENT ASSUrEr LE LIEN ENTrE LE PArQUET ET LA moQUETTE, 
ToUT EN GArANTISSANT UNE FINITIoN ESTHéTIQUE ?

À l’aide du profilé incizo® découpé en profilé de transition.

2. CommENT réALISEr LA JoNCTIoN dE dEUx SoLS dE NIVEAUx 
dIFFérENTS ?

À l’aide du profilé incizo® découpé en profilé d’adaptation.
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CommENT UTILISEr INCIzo® PoUr 
LA FINITIoN dE VoS ESCALIErS ?

vous pouvez facilement finir ou rénover vos 
escaliers vous-même.

1.  collez la lame sur la 
contremarche à l’aide de la 
colle Quick-step one4all 
glue. les cales de séparation 
servent à maintenir un 
espace suffisant sous la 
planche afin d’y intercaler 
la lame horizontale.

2.  collez et vissez le sous-
profilé en aluminium sur 
le nez de marche.

3.  appliquez de la colle sur 
le sous-profilé et le nez 
de marche. veillez à bien 
répartir la colle sur le 
sous-profilé.

4.  Placez une lame sur le nez 
de marche contre le bord 
montant du sous-profilé.

5.  appliquez de la colle sur 
les deux côtés de la base 
incizo®.

6.  Pressez le profilé incizo® 
sur le sous-profilé.

le profilé Quick-step incizo® vous offre toute une série de 
solutions pour la finition de vos escaliers.

 } ProFILé INCIzo® QswincP(-)

dimensions : 215 cm x 5,4 cm x 1,7 cm
Contenu : 1 profilé incizo®, 1 petit couteau, 1 rail 
en plastique, des vis et des chevilles

 } SoUS-ProFILé INCIzo® EN ALUmINIUm PoUr 
LES ESCALIErS newincPbase(-)

dimensions : 215 cm x 1,2 cm x 7,35 cm

49



gARDEZ VOTRE SOl  
EN PARfAIT ÉTAT

Pose & Finitions

QSCLEANINGkIT

 } kIT d’ENTrETIEN QUICk•STEP® (QscleaninGkit)

tous les sols Quick-step sont faciles à entretenir. entretenez-les 
avec le kit d’entretien Quick-step spécialement conçu à cet 
effet. la serpillère peut être utilisée à sec ou légèrement 
humide.

Contenu : balai muni d’un manche télescopique réglable, 
une serpillière en microfibres lavable et le produit d’entretien 
Quick-step d’une contenance de 750 ml

tous les produits d’entretien Quick-step ont été spécialement 
développés pour les sols Quick-step. ils nettoient la surface du 
sol à fond et conservent l’aspect original de votre sol. il ne reste 
aucune trace résiduelle du produit d’entretien.

Sont également disponibles séparément :

 }  Produit d’entretien Quick-step 2 l QscleaninG2000

 }  Produit d’entretien Quick-step 750 ml QscleaninG750

 }  serpillère Quick-step QscleaninGmoP

QSCLEANING750

QSCLEANING2000

QSCLEANINGmoP

ENTrETIEN dE VoTrE PArQUET QUICk•STEP® : ENTrETIEN QUoTIdIEN

un parquet huilé Quick•step bien entretenu dès le départ vieillira avec élégance 
sans avoir besoin d’être huilé à nouveau. on peut comparer cela à l’hydratation 
des mains : il est nécessaire de les laver régulièrement, mais cela les assèche. une 
bonne crème hydratante protège vos mains. Quick•step oil care exerce exactement 
le même effet sur votre sol huilé : elle protège et entretient votre sol, l’empêchant de 
se dessécher et de se ternir en lui redonnant sa beauté initiale.
 }  Quick-step oil care Qscare750

Contenu : 750 ml

QSCArE750

QUICk•STEP® oIL CArE : USAGE PérIodIQUE

QSwmAINToILw  
QSwmAINToILN

HUILE d’ENTrETIEN QUICk•STEP® : SoIN INTENSE ET réPArATIoN
Pour les parquets nécessitant un entretien intense et une réparation, Quick•step 
propose l’huile d’entretien Quick•step. Disponible en blanc et transparent.
 }  huile d’entretien Quick-step blanche Qswmaintoilw

 } huile d’entretien Quick-step transparente Qswmaintoiln

Contenu : 1 l (=75 m2)

CoNSEIL   consultez le tableau en ligne sur www.quick-step.com pour savoir 
exactement quelle huile d’entretien vous pouvez utiliser pour votre 
parquet Quick-step.
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PArQUETS HUILéS : LE CyCLE d’ENTrETIEN

ToUS LES  
6-12 moIS

PérIodE 1
1 bouchon/5 l d’eau

PérIodE 4
1 bouchon/5 l d’eau  À sec  2-4 bouchons/5 l d’eau

PérIodE 2
1 bouchon/5 l d’eau

PérIodE 3
1 bouchon/5 l d’eau

QSrEPAIr

réPArATIoN
 } kIT dE réPArATIoN QUICk•STEP® (QsrePair)

Grâce au kit de réparation Quick-step, vous pouvez facilement réparer les sols 
légèrement endommagés dans leur couleur d’origine. il suffit de recréer la couleur des 
lames endommagées par des ciseaux par exemple, en utilisant l’un des sept bâtons 
de cire sélectionnés qui couvrent toute la palette de couleurs des sols Quick-step.

Contenu : couteau à cire, peigne de nettoyage, 7 bâtons de cire, patin de ponçage

CoNSEIL   vérifiez la combinaison spécifique des couleurs de cire que vous devez 
mélanger pour obtenir le résultat assorti à la teinte de votre sol sur  
www.quick-step.com
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www.quick-step.com

@QuickstepFloor

www.youtube.com/user/quickstepfloor

https://plus.google.com/+quickstep

www.pinterest.com/quickstepfloor

www.facebook.com/QuickstepFloors

 } SUIVEz-NoUS SUr

PEFC/07-32-37

 } VoTrE rEVENdEUr QUICk•STEP®

 } ESSAyEz NoTrE FLoor AdVISor

envie de savoir ce que donnerait un parquet 
Quick-step dans votre intérieur ? essayez notre 
simulateur en ligne Floor advisor : téléchargez une 
photo, sélectionnez votre sol préféré et découvrez 
celui qui vous convient le mieux.

Quick•Step est un produit de qualité fabriqué par  bvba, division Flooring, ooigemstraat 3, b-8710 wielsbeke, belgique, europe. coverPhoto imP1625. les représentations 
des produits peuvent différer des produits réels. la disponibilité des produits ou les produits eux-mêmes peuvent être modifiés à tout moment sans préavis. content © 2014-2015 by 

 bvba, division flooring.
tous droits réservés. le contenu de cette brochure ne peut être reproduit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite préalable de l’éditeur. réf. d’impression 014 744 01

 } VISITEz NoTrE SHow-room

visitez notre show-room de plus de 1 000 m2 sans 
engagement et recevez des conseils sur mesure d’un 
de nos spécialistes en décoration intérieure.

Prenez rendez-vous sur notre site web ou en appelant 
le numéro ci-dessous: 
www.quick-step.com - tél: +32 56 67 52 11 
showroom: ooigemstraat 3 
b 8710 wielsbeke (belgique)


