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Un parquet unique ?
•	 Un	style	intemporel	et	moderne
•	 Nombreux	traitements	manuels	avec	

pour	résultat,	un	look	très	authen-
tique

•	 Pose	facile :	1	panneau
•	 4	couleurs :	natural,	whitewash,	grey-

wash	en	oldlook	
•	 Système	à	dents	et	à	rainures
•	 Pas	d’entretien	spécial,	même	entre-

tien	que	les	autres	types	de	parquet	
en	chêne

•	 Pose :	flottante	ou	collée
•	 Type :	chêne	(couche	supérieure	de	

4mm)
•	 Format :	58x58x1.5
•	 Prix	conseillé :	59,25/m²,	TVA	exclus
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Parquet “Versailles”
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La tradition et l’innovation réunies dans un revêtement de classe unique !

VERSAILLES  ‘oldlook’

VERSAILLES  ‘greywash’

Parket - badkamer - inloopdouches
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VERSAILLES  ‘whitewash’’

Parket - badkamer - inloopdouches

Le parquet Versailles présente un dessin ingénieux et offre une élégance et un certain équilibre 
à la pièce. Etceterra apporte sa touche personnelle à ce dessin et combine à la fois la tradition et 
l’innovation dans une seule collection. 

La	 collection	 «  Versailles  »	 offre	 une	 élégance	 à	 chaque	 habitation.	 Le	 panneau	 stylé	
classique	 se	 compose	 principalement	 d’un	 tressage	 (diagonal)	 encadré	 dans	 un	 pan-
neau	 de	 parquet	 carré.	 Le	 parquet	 Versailles	 est	 un	 revêtement	 géant	 pour	 château.	 Ce-
tte	 collection	 porte	 le	 nom	 du	 grand	 château	 français	 de	 Louis	 XIV.	 Le	 dessin	 du	 revête-
ment	 de	 la	 grande	 salle	 des	 miroirs	 a	 dès	 lors	 aussi	 servi	 de	 modèle	 pour	 ce	 parquet.	
		
Tradition et innovation
Tout	comme	l’ancienne	tradition	des	revêtements	de	château,	le	parquet	Versailles	est	fabri-
qué	de	manière	artisanale.	Grâce	à	l’utilisation	d’une	technologie	de	qualité,	contemporaine,	
le	parquet	Versailles	répond	aux	normes	actuelles.	Ces	panneaux	se	posent	très	 facilement	
grâce	au	système	à	dents	et	à	rainures.	Par	ailleurs,	à	la	demande	d’Etceterra,	le	bois	utilisé	est	
passé	par	une	série	de	traitements	manuels	combinant	ainsi	une	certaine	grandeur	et	un	look	
« vécu »	contemporain.

Ambiance et histoire 
Grâce	aux	différentes	couleurs	disponibles,	ce	parquet	peut	aussi	bien	être	posé	dans	un	loft	
décoré	de	grandes	fenêtres	en	fer	forgé	et	de	briques	nues	que	dans	une	fermette	rénovée	
où	triomphe	le	style	rustique.	Peu	importe	le	look	que	vous	choisissez	pour	votre	habitation,	
cette	collection	lui	offre	une	touche	d’histoire.
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Le parquet “Chevron”
Une arête de poisson en décoration

CHEVRON ‘natural’

CHEVRON ‘greywash’

Parket - badkamer - inloopdouches

Un parquet unique ?
•	 Pour	un	look	chaleureux	et	« vécu »	qui	ne	

change	pas !
•	 Nombreux	traitements	manuels	avec	pour	

résultat,	un	plancher	très	authentique
•	 4	couleurs :	natural,	whitewash,	greywash	

en	oldlook
•	 Disponible	avec	le	système	à	dents	ou	à	

rainures
•	 Pas	besoin	d’un	entretien	spécial,	même	

entretien	que	les	autres	types	de	parquet	
en	chêne

•	 Pose :	flottante	ou	collée
•	 Type :	chêne	(couche	supérieure	de	4	mm)
•	 Format :	55x9x1,5	cm
•	 Prix	conseillé :	49,77	euros/m²	TVA	exclus

Etceterra	 a	 décliné	 spécialement	 la	 collection	
« Versailles »	en	motif	chevron.	Tout	comme	la	
collection	« Versailles  »,	 ce	parquet	à	 chevron	
est	disponible	en	4	couleurs.

Il	est	quasi	impossible	d’avoir	un	look	plus	au-
thentique	que	le	chevron.	Aujourd’hui,	ce	par-
quet	se	compose	de	planches	en	bois	larges	et	
solides.	 Ce	 revêtement	 authentique	 et	 avant	
tout	durable,	donne	une	touche	chaleureuse	et	
exclusive	à	chaque	pièce.	 Il	offre	un	caractère	
contemporain	et	ancestral.

Les	 couleurs	 proposées	 permettent	 de	 poser	
ce	parquet	dans	tout	type	d’intérieur.	Choisis-
sez	par	exemple	un	look	« vécu »	en	blanc	ou	
gris.	Le	look	naturel	apporte	une	note	naturelle	
à	votre	habitation	et	le	look	rétro	donne	un	car-
actère	 chaleureux	 caractéristique	 des	 teintes	
terreuses.	Peu	importe	la	couleur	pour	laquelle	
vous	optez,	 le	parquet	à	chevrons	offre	avant	
tout	un	caractère	chaleureux	et	agréable	à	vo-
tre	habitation.
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GHENT

CHEVRON ‘whitewash’

CHEVRON ‘oldlook’

Parket - badkamer - inloopdouches



Le parquet “Belge”
La solidité belge en trois couleurs

ANVERS

BRUGES
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GHENT

Parket - badkamer - inloopdouches

à	votre	revêtement	qui	se	combine	
parfaitement	 aux	 éléments	 indus-
triels	comme	les	fenêtres	en	fer	for-
gé	et	les	objets	métalliques.

La	collection	« Belge »	offre	à	votre	
habitation,	une	base	chaleureuse	et	
lui	permet	d’évoluer	vers	l’intérieur	
de	 vos	 rêves.	 Un	 intérieur	 où	
l’ambiance	 chaleureuse	 et	 le	 na-
turel	jouent	le	rôle	principal.

Une authenticité naturelle
Aujourd’hui,	le	bois	peut	être	très	au-
thentique.	Nous	 faisons	 entrer	 la	na-
ture	et	choisissons	un	revêtement	en	
bois	 irrégulier	 idéal	 qui	 offre	 à	 notre	
habitation	 une	 certaine	 solidité.	 Ce	
type	de	revêtement	résiste	en	effet	à	
tout.

Un caractère chaleureux inlassable
La	collection	« Belge »	en	est	un	parfait	
exemple.	 Les	 nœuds	 et	 les	 planches	
extralarges	offrent	un	aspect	résistant	

Un parquet unique ?
•	 Effet	noirci	avec	pour	résultat	un	

look	imparfait.
•	 Disponible	en	trois	variantes :	

Anvers,	Bruges,	Gand
•	 Planches	extralarges
•	 Revêtement	de	caractère	ré-

sistant
•	 Type :	chêne	(couche	supérieure	

de	4mm)
•	 Format :	24x190x1,5
•	 Prix	conseillé :	59,25	euros/m²	

TVA	exclus.



Solutions sans joints pour votre salle de bain
Lavabos, bacs de douche, mobilier, plaques de douche et encore d’autres éléments en polyuréthane
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Des solutions uniques pour votre salle de bain ?
•	 PAS	DE	JOINTS
•	 Grandes	plaques	murales	avec	des	dimensions	

maximales	de	240	cm	x	120	cm
•	 Plaques	de	revêtement	de	100	à	120	cm	
•	 Très	solide	et	système	anti-glissement
•	 Grand	souci	du	détail
•	 Ne	change	pas	de	couleur	ni	de	forme
•	 Disponible	en	5	structures :	ardoise,	pierre,	ard-

esia,	béton	et	nude.
•	 Bac	de	douche,	plaques	murales	et	mobilier	de	

salle	de	bain	dans	le	même	matériau
•	 Version	« soft »	disponible :	s’adapte	mieux	à	

votre	pied	et	est	doux	au	toucher !
•	 Type	de	matériau :	polyuréthane
•	 Couleurs	disponibles :	toutes	les	couleurs	RAL
•	 Couleur	personnalisée	pour	un	surcoût	de	10	à	

15%
•	 Toutes	les	dimensions	possibles
•	 Prix	conseillé :		

-	plaque	murale:		126	euros/m²	TVA	exclus	
-	Sol:	entre	395	&	720	euros	TVA	exclus NOUVEAU : LOOK BÉTON
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NOUVEAU : 
panneaux « effet brique »
•	 Effet 3D
•	 Ne change pas de couleur ni de 

forme
•	 100% polyuréthane
•	 Entretien très facile
•	 Ultraléger pour une pose facile
•	 Max. 120 x 45 cm

D i s p o n i b l e 
dans toutes les 
couleurs RAL

Parket - badkamer - inloopdouches
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Egalement	 disponible	 en	
version	 «  soft  »  :	 s’adapte	
mieux	 à	 votre	 pied	 et	 est	
doux	au	toucher.	

Parket - badkamer - inloopdouches

Une douche italienne sans joints pour vous ennuyer ? 
Plus besoin de brosse à dents pour nettoyer chaque 
joint ? C’est possible grâce à cette solution sans joints 
pour salle de bain d’Etceterra ! 

Une salle de bain personnalisée
Cette	collection	reprend	toute	la	gamme	pour	salle	
de	bain :	allant	des	plaques	murales	XXL	aux	meu-
bles	 de	 salle	 de	 bain	 en	 passant	 par	 les	 plaques	
de	revêtement.	La	gamme	est	réalisée	en	polyuré-
thane,	un	produit	développé	à	des	fins	industrielles.	
Au	vu	de	sa	solidité	et	de	sa	 légèreté,	 il	est	égale-
ment	utilisé	aujourd’hui	dans	la	salle	de	bain !

Une structure sous vos pieds 
Les	plaques	 sont	disponibles	 en	différentes	 struc-
tures :	pierre,	ardoise,	ardesia,	béton	et	nude.	Elles	
renvoient	 à	 des	 textures	 raffinées	 et	 élégantes	
comme	le	cuir	ou	l’ardoise.	Vous	pouvez	également	
choisir	la	structure	pour	le	bac	de	douche	et	opter	
pour	une	plaque	lisse	avec	ou	sans	bord.	Dans	cette	

collection	unique	de	solutions	pour	salle	de	bain,	tout	est	absolument	possible.

Une gamme de couleurs infinie
Ces	 panneaux	multifonctionnels	 et	 faciles	 d’utilisation	 sont	 fournis	 respectent	 les	 normes	 de	
qualité	les	plus	strictes	pendant	le	processus	de	production.	Ces	plaques	sont	totalement	person-
nalisables	au	niveau	de	la	couleur,	de	la	structure	et	des	dimensions.	Outre	les	six	couleurs	stand-
ard,	vous	pouvez	également	faire	votre	choix	dans	la	gamme	de	couleurs	RAL	et	les	combinez	
comme	bon	vous	semble.	Rien	ne	vous	sépare	donc	de	la	salle	de	bain	de	vos	rêves !

Extra : panneaux « effet brique »
Vous	souhaitez	être	encre	plus	créatif	dans	votre	salle	de	bain ?	Optez	dans	ce	cas	pour	l’effet	3D	
des	nouveaux	panneaux	effet	brique.	Vous	offrez	davantage	de	profondeur	à	la	pièce	et	donnez	
l’impression	d’avoir	des	murs	sobres.	Les	plaques	avec	un	effet	3D	sont	tout	aussi	faciles	à	placer	
que	les	autres	plaques	de	la	collection	et	sont	disponibles	en	autant	de	couleurs.

Extra : version « soft »
Outre	toutes	les	autres	structures,	vous	pouvez	désormais	également	opter	pour	la	version « soft ».	
Ces	plaques	murales	et	de	revêtement	s’adaptent	à	votre	pied	et	sont	très	doux	au	toucher.	Pensez	
à	 la	 souplesse	d’un	 terrain	de	 tennis.	Cette	 version	offre	un	 sentiment	 très	 chaleureux	et	une	
valeur	ajoutée	à	vos	moments	de	détente	sous	la	douche.
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BAC DE DOUCHE, PLAQUES MURALES ET MOBILIER POUR SALLE DE BAIN DANS LE MÊME MATÉRIAU

Parket - badkamer - inloopdouches



Etceterra:
Brusselsesteenweg 366

9402 Meerbeke 

Tél: (054) 31 33 33

 www.etceterra.be
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À propos d’Etceterra
Etceterra	 fait	partie	du	Groupe	Veronove	et	vend	du	parquet,	du	mobilier	pour	 salle	de	bain	et	des	
douches	italiennes.	Cette	société	gérée	par	la	famille	Verhoonhove,	a	été	fondée	en	2006.

Aujourd’hui,	les	deuxième	et	troisième	générations	travaillent	ensemble,	ce	qui	permet	de	créer	au	sein	
de	l’entreprise	un	mélange	unique	de	l’expertise	fondée	et	du	dynamisme	contemporain.

Importation créative de…parquet
Le	show-room	de	pas	moins	de	2000	m²	héberge	des	dizaines	de	revêtements	en	bois	différents :	par-
quet	en	bambou	d’Asie,	parquet	en	chêne	de	Russie,	parquet	qui	reflète	le	look	unique	de	Wengé,	etc.	
Chez	Etceterra,	vous	trouvez	votre	plaisir	qui	est	directement	importé	depuis	le	pays	d’origine.	Etceterra	
peut	ainsi	contrôler	la	qualité	sur	place	et	s’assurer	que	le	produit	est	extrait	de	manière	écologique.

Grâce	au	fait	d’être	directement	en	contact	avec	le	producteur,	Etceterra	peut	aussi	souvent	mettre	la	
main	sur	des	collections	innovantes	comme	le	parquet	de	bambou	avec	une	coupe	horizontale	ou	ver-
ticale.	Dans	le	show-room	de	2000	m²,	vous	trouvez	également	des	types	de	parquet	exclusif	toujours	
proposé	à	un	prix	qui	défie	toute	concurrence.

Importation créative de…solutions pour salle de bain
Vous	trouvez	également	tout	pour	la	salle	de	bain	chez	Etceterra.	Des	lavabos	de	toutes	les	formes	et	
dimensions,	des	baignoires	stylées,	une	baignoire	en	cuivre	consolidée,	des	plaques	de	douche	sans	
joint,	des	meubles	pour	salle	de	bain	que	vous	pouvez	composer…Outre	les	bacs	de	douche	en	pierre	
naturelle	ou	en	d’autres	matériaux,	vous	pouvez	également	disposer	des	plaques	murales	afférentes.	
Tout	peut	être	fabriqué	sur	mesure	dans	notre	atelier.	Etceterra :	parquet,	salle	de	bain	et	douches	ita-
liennes	sous	un	même	toit.


