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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).

Découvrez le monde où vous rêviez d’habiter
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DÉCOUVREZ NOTRE
PASSION DU BOIS
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.

Table des matières
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bienvenue

Le sol parfait, conçu pour
votre intérieur
}} CONCEPTION D’AVANT-GARDE ET
INNOVATION TECHNOLOGIQUE

}} LE DESIGN RÉSIDE DANS LES
DÉTAILS

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.

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.
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un plaisir pour
toute la vie
}} 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

}} 100 % naturel

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.

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.

bienvenue
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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.
}} Une pose sans effort grâce
à notre système Uniclic®
Multifit

}} Posez votre sol n’importe
où, même sur un chauffage
par le sol

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.

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

}} 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
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L’amour
de la nature
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.

NOUS UTILISONS DES
MATIÈRES PREMIÈRES
SOIGNEUSEMENT
SÉLECTIONNÉES
NOUS INVESTISSONS
DANS LA PRODUCTION
ÉCOÉNERGÉTIQUE
TOUS NOS SOLS
POSSÈDENT LA
CERTIFICATION
FORESTIÈRE PEFC

PEFC/07-32-37
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Trendy
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.

Chêne peint blanc huilé I Variano VAR 1629

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.
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Chêne givré huilé I Palazzo PAL 3092

NOUVEAU

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.
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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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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

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.
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Contemporary
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.

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.
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Chêne wengé soie I castello cas 1343

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.
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Découvrez

Chêne noble naturel mat I Villa VIL 1362L

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.
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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

Chêne caramel huilé I imperio IMP 1625

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.
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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.
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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
Chêne campagne brut extra mat I Palazzo PAL 3097

NOUVEAU

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.
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Chêne nougat huilé I Imperio IMP 1626

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.
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Chêne sable blanc huilé I Palazzo PAL 1473

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.

Découvrez
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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.

Noyer mystique satin I Castello cas 1355

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.
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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.

26

Découvrez

Chêne pur mat I Imperio IMP 1623

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.
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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.

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.
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Dimensions des lames

182 CM X 14,5 CM

182 CM X 14,5 CM

182 CM X 19 CM

220 CM X 22 CM

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.

Imperio 14 MM

Palazzo 14 MM

Castello 14 MM

Compact  12,5 MM

(voir page 34)

(voir page 35)

(voir pages 36-37)

(voir page 38)

HÉVÉA/ÉPICÉA

3 mm

14 mm

HÉVÉA/ÉPICÉA

3 mm

14 mm

HÉVÉA/ÉPICÉA

3 mm

14 mm

HDF

2,5 mm

12,5 mm

220 CM X 19 CM

220 CM X 19 CM

220 CM X 19 CM
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Variano 14 MM

Villa  14 MM

Villa longline  14 MM

(voir page 37)

(voir page 39)

(voir page 39)

HÉVÉA/ÉPICÉA

3 mm

14 mm

HÉVÉA/ÉPICÉA

3 mm

14 mm

HÉVÉA/ÉPICÉA

3 mm

14 mm

choisissez
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Types de bois, classement,
structures et finitions
TYPES DE bois

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

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

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

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

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

CLASSEMENT
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
Bois avec gros
nœuds tolérés et
petites fissures.
Variation dynamique
de couleur et de
structure avec
aspect rustique.

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

Caractère
Bois avec de gros
nœuds et des gerces
sombres. Variation
dynamique de
couleur et de
structure avec
aspect rustique.

Couleur naturelle

Variation dynamique

Variation dynamique

Variation dynamique

Non autorisé*

Produits teintés : autorisés
Produits non teintés :
non autorisés

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

Autorisé

Autorisé

Max. 5 mm (non groupés)

Max. 20 mm

Max. 50 mm***

Max. 80 mm

Max. 80 mm

Non autorisées

Non autorisées

Non autorisées

AUBIER

Couleur uniforme naturelle

NŒUDS

Nature
Bois noueux.
Variation de couleur
et de structure
tolérée.

Fissures

COULEUR

Finesse
Bois à petits nœuds.
Légère variation
de couleur et de
structure.

* Présence d’aubier limitée possible dans nos lames ** Compact 1450, Chêne naturel mat : présence d’aubier possible

*** PAL1344-PAL1345-PAL1346-PAL1347 max. 80 mm
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TYPES DE structures

 Brossé

 Brossé aux
marques
profondes

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

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.

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.

TYPES DE finitions
Huilé

Vernis
Finition huilée/vernie
Couche de surface de 3 mm
(Compact : 2,5 mm)
Âme en hévéa/épicéa (Compact : HDF)
Contrebalancement plaqué

Huilé

Extra Mat

 Mat

Soie

Satin

}}

2 couches d’huile de qualité supérieure

}}

7 couches de vernis protectrices

}}

F ait ressortir l’authenticité du bois
véritable

}}

Très grande résistance aux griffes et à l’usure par rapport à d’autres parquets vernis

}}

Antitaches, gage d’un parquet facile à entretenir

}}

Confère un aspect plus mat

}}

Étanchéité accrue et plus grande résistance aux produits ménagers chimiques

}}

Vieillira avec élégance

}}

Les couches de vernis sont déjà appliquées en usine

}}

Application de Quick-Step Oil Care
permet de gommer les micro-griffes

}}

 eut être rénové et réparé grâce
P
à l’huile d’entretien Quick-Step

}}

Les couches d’huile sont déjà
appliquées en usine

	Couche de vernis mat supplémentaire
	
L’aspect d’un sol non traité avec les avantages
d’un sol vernis.

NOU
VEAU

choisissez
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1820 mm x 145 mm
1820 mm x 190 mm
2200 mm x 190 mm
2200 mm x 220 mm

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

HÉVÉA/ÉPICÉA

3 mm

14 mm

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

Chêne blanc brut huilé
IMPERIO IMP 1627
Marquant

CHÊNE NOUGAT HUILÉp22

IMPERIO IMP 1626
Caractère

Chêne pur matP26
IMPERIO IMP 1623
Marquant

Chêne héritage naturel huilé

IMPERIO IMP 1624
Marquant

CHÊNE GRIS BRUT HUILÉ

IMPERIO IMP 1628
Marquant

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 caramel huiléP19

IMPERIO IMP 1625
Caractère
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1820 mm x 145 mm
1820 mm x 190 mm
2200 mm x 190 mm
2200 mm x 220 mm

LAMES EN CHÊNE LONGUES ET LARGES
épaisseur : 14 mm | 1 paquet * : 6 lames : ± 2,075 m²
1 palette : 55 paquets : ± 114,11 m²

HÉVÉA/ÉPICÉA

3 mm

14 mm

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

NOU
VEAU

CHÊNE POLAIRE MAT

NOU
VEAU

CHÊNE Raffiné EXTRA MATP15

PALAZZO  PAL 1340
NATURE

PALAZZO  PAL 3095
NATURE

CHÊNE SABLE BLANC HUILÉP23

CHÊNE GIVRÉ HUILÉP13

CHÊNE PUR MAT
PALAZZO  PAL 1341
NATURE

CHÊNE MIEL HUILÉ
PALAZZO  PAL 1472
NATURE

PALAZZO  PAL 1473
NATURE

PALAZZO  PAL 3092
NATURE

NOU
VEAU

CHÊNE GRIS CÉRUSÉ MAT

CHÊNE CAMPAGNE BRUT EXTRA MATP21

PALAZZO  PAL 1345
MARQUANT

PALAZZO  PAL 3097
VIBRANT

NOU
VEAU

CHÊNE HÉRITAGE NATUREL MAT

PALAZZO  PAL 1338
MARQUANT

NOU
VEAU

CHÊNE ALIZÉ HUILÉ

CHÊNE VINTAGE MAT

PALAZZO  PAL 3093
NATURE

PALAZZO  PAL 1344
MARQUANT

CHÊNE MONTAGNE BLEUTÉE HUILÉ
PALAZZO  PAL 3094
VIBRANT

NOU
VEAU

CHÊNE FOSSILE MAT

CHÊNE VIEUX GRIS MAT

PALAZZO  PAL 1342
NATURE

CHÊNE CANNELLE EXTRA MAT

PALAZZO  PAL 1346
MARQUANT

structures

PALAZZO  PAL 3096
VIBRANT

FINITIONS

CHANFREINS

Brossé

Aspect raboté

Huilé

Soie

Brossé aux
marques
profondes

Effet usé

Extra mat

Satin

Mat

CHÊNE COTTAGE MAT
PALAZZO  PAL 1347
MARQUANT

choisissez
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1820 mm x 145 mm
1820 mm x 190 mm
2200 mm x 190 mm
2200 mm x 220 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

HÉVÉA/ÉPICÉA

3 mm

14 mm

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

FRÊNE BLANC IVOIRE SATINÉP16

CHÊNE POLAIRE SATINP14

CHÊNE POLAIRE MAT

CASTELLO CAS 1479
FINESSE

CASTELLO CAS 1349
NATURE

CASTELLO CAS 1340
NATURE

CHÊNE MIEL HUILÉ
CASTELLO CAS 1472
NATURE

CHÊNE NOBLE NATUREL SATIN

CHÊNE NOBLE NATUREL MATP20

MERBAU SATIN

JATOBA SATIN

NOYER MYSTIQUE SATINP24

CASTELLO CAS 1357
NATURE

CHÊNE CAFÉ BRUN MAT

CASTELLO CAS 1352
NATURE

CASTELLO CAS 1335
FINESSE

CASTELLO CAS 1358
NATURE

CASTELLO CAS 1334
FINESSE

CASTELLO CAS 1355
Marquant

Chêne wengé soieP17

CASTELLO CAS 1343
nature

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 SABLE BLANC HUILÉ
CASTELLO CAS 1473
Nature

CHÊNE HÉRITAGE NATUREL SATIN

CASTELLO CAS 1339
Marquant

NOYER NOBLE SATIN

CASTELLO CAS 1356
NATURE
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1820 mm x 145 mm
1820 mm x 190 mm
2200 mm x 190 mm
2200 mm x 220 mm

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

HÉVÉA/ÉPICÉA

3 mm

14 mm

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

NOU
VEAU

CHÊNE CÉRUSÉ BLANC MAT

CHÊNE PUR MAT
CASTELLO CAS 1341
NATURE

CASTELLO CAS 1353
NATURE

Chêne peint blanc huiléP12

variano var 1629
Marquant

Chêne brut dynamic extra mat

variano var 3102
Marquant

NOU
VEAU

CHÊNE HÉRITAGE NATUREL MAT

CHÊNE FOSSILE MAT
CASTELLO CAS 1342
NATURE

variano var 3101
Marquant

CHÊNE FUMÉ HAVANE MAT

CHÊNE CAPPUCCINO HUILÉ

CHÊNE GRIS ROYAL HUILÉ

CASTELLO CAS 1338
Marquant

CASTELLO CAS 1354
MARQUANT

Chêne nacré blanc extra matP27

CASTELLO CAS 1478
MARQUANT

structures

variano var 1631
Marquant

FINITIONS

CHANFREINS

Brossé

Aspect raboté

Huilé

Soie

Brossé aux
marques
profondes

Effet usé

Extra mat

Satin

Mat

Chêne champagne brut huilé
variano var 1630
Marquant

Chêne ESPRESSO mélange huilé

variano var 1632
Marquant

choisissez
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1820 mm x 145 mm
1820 mm x 190 mm
2200 mm x 190 mm
2200 mm x 220 mm

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

HDF

2,5 mm

12,5 mm

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

NOU
VEAU

NOU
VEAU

Chêne Himalaya blanc extra mat

compact com 3098
Marquant

NOU
VEAU

Chêne blanc neige extra mat

compact com 3099
Marquant

Chêne blanc coton matP25
compact com 1451
Marquant

Chêne pur extra mat

compact com 3100
Marquant

NOU
VEAU

Chêne granit gris extra mat
compact com 3107
Marquant

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 naturel mat

compact com 1450
Marquant

39
1820 mm x 145 mm
1820 mm x 190 mm
2200 mm x 190 mm
2200 mm x 220 mm

LAMES EN CHÊNE EXTRA
LONGUES ET VIVANTES
épaisseur : 14 mm | 1 paquet * : 6 lames : ± 2,508 m²
1 palette : 55 paquets : ± 137,94 m²

HÉVÉA/ÉPICÉA

3 mm

14 mm
Longline

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

CHÊNE POLAIRE MAT

Chêne cérusé blanc mat
villa vil 1363L
NATURE

villa vil 1360L
NATURE

Chêne pur mat

Chêne noble naturel matP18

Chêne noble naturel satin

merbau satin

jatoba satin

Noyer satin

villa vil 1359L
finesse

villa vil 1361
finesse

Chêne fumé havane mat

villa vil 1366
NATURE

villa vil 1367
nature

Chêne wengé soie

villa vil 1369
MARQUANT

villa vil 1370
finesse

structures

FINITIONS

CHANFREINS

Brossé

Aspect raboté

Huilé

Soie

Brossé aux
marques
profondes

Effet usé

Extra mat

Satin

Mat

villa vil 1362L
finesse

villa vil 1368
NATURE
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Les détails qui font
la différence : les accessoires
Pose
42	La préparation adaptée à chaque situation
44 Posez votre sol en toute tranquillité

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.

41

Une finition parfaite

Nettoyer & entretenir

46 Des plinthes parfaitement assorties

50	Gardez votre sol en parfait état

48	Profilé de finition pour les sols et les
escaliers

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.

Pose & finitions
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La préparation adaptée
à chaque situation
Que vous optiez pour une pose collée ou une pose flottante, Quick-Step possède la solution
idéale pour chacune de ces situations.

Pose collée

POSE FLOTTANTE

Pourquoi opter pour la colle pour parquets
Quick•Step® ?

Pourquoi opter pour une sous-couche
Quick•Step® ?

}} RÉDUCTION DU BRUIT DE RÉFLEXION AU MINIMUM

}} Isolant phonique permanent

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

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.

}} 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.

}} 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.
QSWB11

QSWGL16

Contenu : 16 kg, pour une surface de 13 - 16 m2
(utilisez 1 - 1,2 kg par mètre carré de parquet).

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.
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Quick•Step® propose des sous-couches spéciales
destinées à un large éventail d’applications
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

}} UNISOUND

Bruit de réflexion
Bruit de transmission
Égalisation
Résistance à l’humidité

Idéal dans les lieux de passages
fréquents, par exemple dans une
pièce de vie.

}} 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 (rouleau)
Bruit de transmission : ∆lw= 20 dB
Résistance thermique : r= 0,044 m2 k/w

Épaisseur : 2 mm
Dimensions : 15 m2 (rouleau)
Bruit de transmission : ∆lw= 19 dB
Résistance thermique : r= 0,054 m2 k/w

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

Bruit de réflexion
La solution parfaite pour une pose
Bruit de transmission
au-dessus d’un sol existant ou d’un
Égalisation
support très inégal. Fournit également Résistance à l’humidité*
une isolation supplémentaire.

c
ser ave
* À utili -Step
Quick n
Scree

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

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.
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Posez votre sol en toute
tranquillité
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.

}} MÉTHODE 1 : GLISSEZ ET EMBOÎTEZ
Pour poser rapidement et aisément sur
une grande surface.

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

}} MÉTHODE 2 : TOURNEZ ET
EMBOÎTEZ

}} MÉTHODE 3 : EMBOÎTEMENT
HORIZONTAL

Pour poser la première rangée de lames.

Pour poser dans des endroits difficiles.

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

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).
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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

QSTOOL

QSTOOL

}} 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

Pose & finitions
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Des plinthes parfaitement assorties
Pourquoi opter pour les plinthes Quick•Step® ?
1. COULEURS ASSORTIES

4. Faciles à poser

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.

QSTRACKPV240

QSGLUE290

}} Rail Quick•Step®

}} Colle Quick•Step® One4all Glue

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

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.

Plinthes Quick•Step®

17 mm

QSwppskr(-)

}} SCOTIA

}} PLINTHE POUR PARQUET

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

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

80 mm

17 mm

QSwscot(-)

16 mm

(Voir page 20)
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Plinthes à peindre
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.

}} Plinthe Cover

}} Plinthes Ovolo

160 mm

129 mm

QSISKRCOVERMD240

QSISKRWHITEMD240
16 mm

16 mm

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

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

}} Plinthe Ogee

}} Plinthe flexible

NOU
VEAU

40 mm

160 mm

QSFLEXSKR 

14 mm

QSISKROGEEMD240
16 mm

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

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

Autres accessoires de finition
NOU
VEAU

QSKIT(-)

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

QSRCINOX15
QSRCINOX22

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

| 
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.
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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.
1.

Comment réaliser la jonction de deux sols de même niveau ?
À l’aide du profilé Incizo® découpé en profilé de jonction.

2.

Comment réaliser la jonction de deux sols de niveaux
différents ?
À l’aide du profilé Incizo® découpé en profilé d’adaptation.

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.

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.
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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.

Le profilé Quick‑Step Incizo® vous offre toute une série de
solutions pour la finition de vos escaliers.

2. C
 ollez et vissez le sousprofilé en aluminium sur
le nez de marche.

}} 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

3. A
 ppliquez 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. A
 ppliquez de la colle sur
les deux côtés de la base
Incizo®.

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

}} Sous-profilé Incizo® en aluminium pour
les escaliers Newincpbase(-)
Dimensions : 215 cm x 1,2 cm x 7,35 cm

Pose & finitions

50

Gardez VOTRE SOL
EN PARFAIT ÉTAT
Entretien de votre parquet Quick•Step® : Entretien quotidien
}} 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.

QSCLEANING2000

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.

QSCLEANING750

Sont également disponibles séparément :

QSCLEANINGKIT

QSCLEANINGMOP

}}

Produit d’entretien Quick‑Step 2 L  QSCLEANING2000

}}

Produit d’entretien Quick‑Step 750 ml

}}

Serpillère Quick‑Step

QSCLEANING750

QSCLEANINGMOP

Quick•Step® oil care : usage périodique
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.
QSCare750

}}

Quick‑Step Oil Care

QSCARE750

Contenu : 750 ml

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

}}

Huile d’entretien Quick‑Step transparente

QSWMAINTOILW
QSWMAINTOILN

Contenu : 1 L (=75 m )
2

QSWMAINTOILW
QSWMAINTOILN

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
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

TOUS LES
6-12 MOIS

PÉRIODE 2

1 bouchon/5 l d’eau

PÉRIODE 3

1 bouchon/5 l d’eau

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.
QSREPAIR

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

}} 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)

}} 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.

}} Suivez-nous sur
www.facebook.com/QuickStepFloors
www.youtube.com/user/quickstepfloor
https://plus.google.com/+quickstep
www.pinterest.com/quickstepfloor
@QuickStepFloor

}} VOTRE REVENDEUR Quick•Step®
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