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Pourquoi ce parquet “colores desiguales” est-il 
unique ? 
•	 Primeur internationale, du jamais vu dans le 

monde du parquet massif
•	 Fabriqué à l’aide d’une technologie numérique 

qui “imprime” les différentes couleurs sur le 
parquet

•	 La couleur est imprégnée dans la couche supé-
rieure du parquet (chêne 4 mm)

•	 Anti-usure, les couleurs sont vraiment impré-
gnées dans le bois

•	 La couleur ne déteint pas au soleil
•	 Disponible dans le système à clin ou en clic, 

tous deux au même prix.
•	 Pas besoin d’un entretien spécifique, mêmes 

prescriptions d’entretien que pour tout autre 
type de parquet en chêne.

•	 Pose : flottant ou collage
•	 Type : chêne (4 mm couche supérieure)
•	 Format : 12 x 120 
•	 Prix indicatif : 120 euros / m² TVA comprise
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PRIMEUR INTERNATIONALE !
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Couleurs uniformes de base
•	 Semble provenir de portes peintes poncées
•	 Rétro rustique
•	 Style artistique
•	 Tout à fait en accord avec le style vintage
•	 Apporte de la couleur dans les salles sombres
•	 Style Long-Island
•	 Architecture brutale

=> Matériel idéal pour les professions créatives
=> Must have pour les homefashionistas
=> Revêtement idéal pour les bureaux, espaces de relaxation, cuisines, coin fauteuil, etc.
=> Attraction dans les établissements horeca et centres commerciaux

Effet “marbre”
•	 Mat et brillant
•	 Art déco
•	 Vintage
•	 Maisons de maître
•	 Design
•	 Style victorien

Couleurs lignées
•	 Création artisanale
•	 Artistique
•	 Salles pleines d’énergie
•	 Fun et positif
•	 Design
•	 Déco
•	 Vintage

Couleurs classiques lignées:
•	 Gris/noir
•	 Beige/brun
•	 Style colonial/Flamand créatif
•	 Zen rustique



Nouveau chez Batibouw ! Dossier de presse 2015

Batibouw palais 6 - 201 & 6-300                                          Porte-parole : Gina Verhoonhove
Youtube : http://www.youtube.com/user/Veronove                                                        054/33.10.89
Photos : http://bit.ly/1vYN0qs                                                       



Vous voulez créer un espace excitant ?
Alors le parquet “Colores desiguales” d’Etceterra est 
tout ce dont vous avez besoin...avec un peu de cran 
bien évidemment.
Le parquet “Colores desiguales” est présenté en 
grande primeur internationale au salon Batibouw 
2015. Ce chêne massif multicolore est disponible en 
exclusivité chez Etceterra, une filiale de Veronove 
Tegels.

Où l’appliquer ?
Dans toutes les pièces où vous voulez créer un 
sentiment d’action ! Le parquet “colores desiguales” 
d’Etceterra vous offre l’opportunité de donner libre 
cours à votre imagination. Le jeu de ligne énergique 
apporte de la lumière et un certain positivisme dans 
votre pièce et transforme le coin le plus ennuyant de 
votre habitation en un monde alternatif.
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Pourquoi ces solutions sont-elles uniques ?
•	 Bac de douche, plaques murales et meubles de 

salle de bain dans le même matériau
•	 Quasiment sans aucune jointure
•	 Très résistant et antidérapant
•	 Relativement légères, ce qui facilite le placement
•	 Résistent aux produits chimiques (initialement 

fabriquées pour un usage industriel)
•	 Haute finition détaillée
•	 Ne change pas de couleur ni de forme
•	 Disponibles en trois finitions avec chacune sa 

propre structure : slate, stone et nude
•	 Finition “soft” désormais disponible : s’adapte au 

pied et doux au toucher
•	 Type de matériel : polyuréthane
•	 Couleurs disponibles : toutes les couleurs RAL
•	 Couleur personnalisée possible avec un surcoût 

de 10 à 15%
•	 Travail sur mesure possible (ACTION pendant 

Batibouw : travail sur mesure gratuit)
•	 Prix indicatif : 
             Bac douche 120x90x3 : 690 € TVA comprise
 Meuble basique : 800 € TVA comprise
 Plaques murales : 200 € TVA comprise

Solutions pour salle de bain
Lavabos, bacs de douche, meubles, plaques de douche et autres en polyuré-
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Etceterra :

Parquet-Salle de bain-
Douches à l’italienne

Brusselsesteenweg 366
9402 Meerbeke
Tél. : (054)31 33 33
www.etceterra.be
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À propos d’Etceterra
Etceterra qui fait partie du Groupe Veronove, vend du parquet, des meubles de salle de bain et des douches à 
l’italienne. L’entreprise, gérée par la famille Verhoonhove, a été fondée en 2006.

Aujourd’hui, la deuxième et troisième génération y travaille ensemble, on y trouve un mélange unique d’expé-
rience et un dynamisme contemporain.

Importation créative de... parquet
Dans le showroom de 2000 m², vous trouvez des dizaines de types de parquet. Du parquet en bambou d’Asie, 
du parquet en chêne de Russie, du parquet qui reflète le look unique de Wengé...Vous trouvez tout ce qu’il 
vous faut chez Etceterra et tout est importé depuis le pays d’origine. Etceterra peut ainsi contrôler la qualité 
sur place et s’assurer que le produit est totalement écologique. 
Grâce au contact direct avec le producteur, Etceterra peut également souvent proposer des collections inno-
vantes comme le parquet en bambou avec une coupe inversée. Dans le showroom de 2000m², vous trouvez 
également des types de parquet exclusifs, toujours au meilleur prix.

Importation créative de... solutions salles de bain
Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour votre salle de bain chez Etceterra. Des lavabos disponibles 
dans toutes les formes et tailles, des bains stylés, des bains en cuivre, des plaques de douche qui s’adaptent 
parfaitement à votre revêtement, des meubles de salle de bain que vous pouvez vous-même composer... Outre 
les bacs pour douche en pierre naturelle ou en autre matériau, Etceterra vous propose également les plaques 
murales afférentes. Dans son propre atelier, Etceterra réalise les travaux sur mesure des clients. Etceterra, un 
seul toit pour le parquet, la salle de bain et les douches à l’italienne. 


