




bravo...bravo...

Vous envisagez de placer un plancher en bois… vous 
avez raison ! Aucun autre matériau ne peut égaler la 
chaleur, la sensation et le charme naturel d’un parquet. 
Mais comment choisir le plancher idéal pour votre 
habitation, votre famille et vos préférences ?

Le marché est envahi par des planchers venant des 
quatre coins du monde. Qui les fabrique, comment sont-
ils fabriqués et sont-ils garantis… à vous de le deviner. 
De plus, dans cette offre excessive, les arbres cachent 
littéralement la forêt. 

Nous aimerions que votre choix de parquet soit 
une expérience agréable. Avec des produits de 
qualité, des informations correctes, des échantillons 
représentatifs et grâce à une collaboration avec des 
professionnels qui connaissent suffisamment les 
produits pour vous accompagner dans votre choix. 

Il vous suffit de vous concentrer sur ce que vous aimez, 
ce qui vous attire et vous convient. Nous nous chargeons 
de la qualité, de la durabilité et de la facilité d’entretien. 

Bonne découverte de nos collections !

Cordialement,

Frédéric Cras
PDG du Cras Woodgroup



LINES EARTHLINES EARTH



Dans cette brochure,  Dans cette brochure,  

nous vous presentons nos 9 collections.nous vous presentons nos 9 collections.

Decouvrez les caracteristiques techniques de chaque  Decouvrez les caracteristiques techniques de chaque  

collection et lisez les temoignages des personnes qui ont collection et lisez les temoignages des personnes qui ont 

deja fait leur choix avant vous.deja fait leur choix avant vous.
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LOFT SNOW

Liesbet et Giel viennent d’emménager dans un appartement du 

centre-ville. Leur premier investissement durable fut un parquet 

massif de la collection Loft. La couleur ‘snow’ était celle qui 

convenait parfaitement à leurs projets d’aménagement. 



LOFTLOFT

LOFT SNOW
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les planches massives de la  les planches massives de la  

collection ‘loft’ sont brossees,  collection ‘loft’ sont brossees,  

teintees et protegees par 2 couches teintees et protegees par 2 couches 

de vernis ultra rEsistant.de vernis ultra rEsistant.

dubois-parquet propose 8 couleurs dubois-parquet propose 8 couleurs 

qui font ressortir l’eclat du chene qui font ressortir l’eclat du chene 

francais dans ses differentes  francais dans ses differentes  

qualites-du 1qualites-du 1erer choix jusqu’au   choix jusqu’au  

rustique.rustique.

typiquement lofttypiquement loft

 

 

Planches : différentes longueurs et largeurs
Finition : brossé, teinté et vernis
8 Couleurs : sand, snow, mist, rain, mud, fog, storm, lava
Choix : 1er choix, 1 bis, rustique A, rustique B (p.76)
Base :
- Chêne massif français :  
  épaisseur 14 ou 21 mm - avec chanfreins
- Chêne multi-couches sur multiplex bouleau : 
  épaisseur 12, 15 ou 20 mm - avec chanfreins



06.06.

LOFT SANDLOFT SAND



07.07.

LOFT SNOWLOFT SNOW



LOFT SNOW





10.10.

LOFT MISTLOFT MIST



11.11.

LOFT RAINLOFT RAIN



12.12.

LOFT MUDLOFT MUD



13.13.

LOFT FOGLOFT FOG



14.14.

LOFT STORMLOFT STORM



15.15.

LOFT LAVALOFT LAVA



BEA WOONT IN EEN CHARMANT OUDHERENHUIS EN HOUDT VAN DE 
GEZELLIGE WARME SFEER. ZE KOOS VOOR DE LUMBER MONTANA.
BEA WOONT IN EEN CHARMANT OUDHERENHUIS EN HOUDT VAN DE 
GEZELLIGE WARME SFEER. ZE KOOS VOOR DE LUMBER MONTANA.

LEGEND ABBEY

Francis et Yvette cherchaient un plancher facile 
d’entretien au look authentique. Leur choix s’est porté 
sur ces larges planches pleines de caractère, dans la 
couleur ‘Abbey’ de la collection Legend.



LEGENDLEGEND
17.17.

LEGEND CHURCH

les planches larges, 17 cm, de la les planches larges, 17 cm, de la 

collection ‘legend’ ont ete vieillies, collection ‘legend’ ont ete vieillies, 

teintees en 4 couleurs et huilees. teintees en 4 couleurs et huilees. 

chaque planche raconte sa propre chaque planche raconte sa propre 

legende.legende.

typiquement legendtypiquement legend

Planches : largeur 17 cm
Finition : vieilli, teinté et huilé
4 Couleurs : church, monastery, convent, abbey
Choix : rustique A, rustique B (p.76)
Base :
- Chêne massif français :
  épaisseur 14 ou 21 mm - sans chanfreins
- Chêne multi-couches sur contreplaqué bouleau : 
  épaisseur 12, 15 ou 20 mm - avec chanfreins



18.18.

LEGEND CHURCHLEGEND CHURCH



19.19.

LEGEND MONASTERYLEGEND MONASTERY



20.20.

LEGEND CONVENTLEGEND CONVENT



21.21.

LEGEND ABBEYLEGEND ABBEY



LIFE GREY

Trois ingrédients rendent cette cuisine agréable : le 
délicieux repas de Griet, le jeu d’Anna… et le parquet 
massif ‘Life grey’.



LIFELIFE
23.23.

le relief dans les planches massives le relief dans les planches massives 

donne a la collection ‘life’ un look donne a la collection ‘life’ un look 

unique. le parquet a l’air d’etre brut, unique. le parquet a l’air d’etre brut, 

mais grace a un coup de brosse, les mais grace a un coup de brosse, les 

planches ont une surface douce. planches ont une surface douce. 

Ce look est le resultat d’une Ce look est le resultat d’une 

combinaison de patine et d’huile combinaison de patine et d’huile 

teintee.teintee.

typiquement lifetypiquement life

 

 

Planches : largeur 9 ou 11 cm, longueurs variables
Finition : relief, brossé, teinté et huilé
6 Couleurs : earth, bright, grey , black, muscat, naturella
Choix : 1 bis ou rustique A (p.76)
Base : Chêne massif français 
          épaisseur 14 ou 21 mm - sans chanfreins

LIFE BLACK



24.24.

LIFE EARTHLIFE EARTH



25.25.

LIFE BRIGHTLIFE BRIGHT



26.26.

LIFE GREYLIFE GREY



27.27.

LIFE BLACKLIFE BLACK



28.28.

LIFE MUSCATLIFE MUSCAT



29.29.

LIFE NATURELLALIFE NATURELLA



LINES OLD WOOD

L’architecte Joris dessine des intérieurs épurés, 
mais chaleureux. Il a donc résolument opté pour un 
parquet dans son propre loft, le ‘Lines-Old Wood’, pour 
son jeu de lignes et ses nuances de couleurs.



LINESLINES
31.31.

LINES OLD WOOD

les planches etroites sont a la mode.  les planches etroites sont a la mode.  

Le jeu de lignes des lames massives Le jeu de lignes des lames massives 

de la collection ‘lines’ dynamise de la collection ‘lines’ dynamise 

votre interieur. Les planches votre interieur. Les planches 

sont brossees et ont une finition sont brossees et ont une finition 

specialement patinee et huilee.specialement patinee et huilee.

typiquement linestypiquement lines

 

 

Planches : largeur 4 cm, longueurs variables
Finition : brossé, teinté et huilé
5 Couleurs : earth, bright, old wood*,  
                  estrella, muscat, naturella
  * vieilli au lieu de brossé
Choix : 1 bis (p.76)
Base :
- Chêne multi-couches sur multiplex bouleau : 
  épaisseur 12,5 mm (couche de bois noble chêne 3,5 mm) - sans chanfreins



32.32.

LINES EARTHLINES EARTH



33.33.

LINES BRIGHTLINES BRIGHT



34.34.

LINES OLD WOODLINES OLD WOOD



35.35.

LINES ESTRELLALINES ESTRELLA



LINES ESTRELLA

36.36.





38.38.

LINES MUSCATLINES MUSCAT



39.39.

LINES NATURELLALINES NATURELLA



LITHO THEATRE - BRUSHED

Quand Tineke a l’occasion de se détendre, elle prend  
un bon bouquin… et retire ses chaussures. C’est la 
raison pour laquelle elle adore le contact avec son 
plancher massif Litho-theatre.



LITHO MUSEUM - DAMAGED

LITHOLITHO
41.41.

chaque parquet de cette collection chaque parquet de cette collection 

est unique et plein de caractere. est unique et plein de caractere. 

grace a un processus unique grace a un processus unique 

influencant la couleur et la surface influencant la couleur et la surface 

du bois, les planches de chene massif du bois, les planches de chene massif 

francais sont vieillies et semblent francais sont vieillies et semblent 

deja avoir vecu une vie ...deja avoir vecu une vie ...

typiquement LITHOtypiquement LITHO

 

 

Planches : longueurs et largeurs variables
Finition : les 2 couleurs sont obtenues via un processus unique    
              qui réagit avec les tanins dans le bois,
              la finition est une combinaison d’huile et cire
2 Couleurs : theatre, museum
2 Surfaces : - damaged (vieilli), brushed (brossé profondément)
Choix : 1 bis, rustique A ou rustique B (p.76)
Base :   - Chêne massif français : 
              épaisseur 14 ou 21 mm - sans chanfreins
            - Chêne multi-couches sur multiplex bouleau : 
              épaisseur 12, 15 ou 20 mm - avec légers chanfreins



42..42..

LITHO MUSEUM DAMAGEDLITHO MUSEUM DAMAGED



43.43.

LITHO THEATRE DAMAGEDLITHO THEATRE DAMAGED



44.44.

LITHO MUSEUM BRUSHEDLITHO MUSEUM BRUSHED



45.45.

LITHO THEATRE BRUSHEDLITHO THEATRE BRUSHED



LITHO THEATRE BRUSHED 

46.46.





LIVING COLOUR NEW - 19TH STREET

Liam et Chiara ont toujours l’air adorable. Mais si ce 
plancher ‘Living Colour New’ pouvait parler...  
Heureusement, la surface laquée (maman et papa ont 
choisi la couleur 19th street) est très résistante aux jeux 
intensifs de ces deux garnements.



LIVING COLOuR NEWLIVING COLOuR NEW
49.49.

LIVING COLOUR NEW - 19TH STREET

pour cette collection, dubois-pour cette collection, dubois-

parquet a traite des planches en parquet a traite des planches en 

chene francais rustique avec 2 chene francais rustique avec 2 

couches de laque pu. living colour couches de laque pu. living colour 

new combine le charme naturel d’un new combine le charme naturel d’un 

sol en bois avec la possibilite de le sol en bois avec la possibilite de le 

personnaliser grace a un grand choix personnaliser grace a un grand choix 

de peintures.de peintures.

typiquement LIving colour newtypiquement LIving colour new

 

 

Planches : longueurs et largeurs variables
Finition : brossé et 2 couches de laque PU
4 Couleurs : 10th street, 13th street, 16th street, 19th street 
Choix : rustique A, rustique B (p.76)
Base :
- Chêne massif français : 
  épaisseur 14 ou 21 mm - avec chanfreins
- Chêne contrecollé sur contreplaqué bouleau : 
  épaisseur 12, 15 ou 20 mm - avec chanfreins



50.50.

LIVING COLOuR NEW 10TH STREETLIVING COLOuR NEW 10TH STREET



51.51.

LIVING COLOuR NEW 13TH STREETLIVING COLOuR NEW 13TH STREET



52.52.

LIVING COLOuR NEW 16TH STREETLIVING COLOuR NEW 16TH STREET



53.53.

LIVING COLOuR NEW 19TH STREETLIVING COLOuR NEW 19TH STREET



LIVING COLOUR VINTAGE - BROOKLYN

Quand Sophie et Ella font une bataille de coussins contre Kurt 
et Marie, c’est un peu la guerre dans cette famille chaleureuse. 
Cependant, les éloges sont unanimes quand il s’agit de leur 
nouveau plancher ‘Brooklyn’ de la collection Living Colour 
Vintage...



LIVING COLOuR VINTAGELIVING COLOuR VINTAGE
55.55.

LIVING COLOUR VINTAGE - BROOKLYN

les planches massives de cette  les planches massives de cette  

collection semblent sorties d’un  collection semblent sorties d’un  

entrepot destine a la demolition. entrepot destine a la demolition. 

elles sont vieillies, peintes et elles sont vieillies, peintes et 

usees... pretes pour une deuxieme  usees... pretes pour une deuxieme  

et longue vie.et longue vie.

typiquement LIving colour vintagetypiquement LIving colour vintage

 

 

Planches : longueurs et largeurs variables
Finition : vieillisement du bois massif, laque de base, laque de    
              finition, vieilissement du top coat huile/cire
4 Couleurs : Brooklyn, Bronx, Manhattan, Meat District
Choix : rustique A, rustique B (p.76)
Base :
- Chêne massif français :
  épaisseur 14 ou 21 mm - chants vieillis
- Chêne multi-couches sur multiplex bouleau : 
  épaisseur 12, 15 ou 20 mm - avec chanfreins



56.56.

LIVING COLOuR VINTAGE BROOKLYNLIVING COLOuR VINTAGE BROOKLYN



57.57.

LIVING COLOuR VINTAGE BronxLIVING COLOuR VINTAGE Bronx



58.58.

LIVING COLOuR VINTAGE MANHATTANLIVING COLOuR VINTAGE MANHATTAN



59.59.

LIVING COLOuR VINTAGE MEAT DISTRICTLIVING COLOuR VINTAGE MEAT DISTRICT



Pour créer cet espace de vie agréable, il aura follut 
la combinaison d’un intérieur contemporain et de la 
lumière du jour ainsi que de ce motif à chevrons de la 
collection Long Island. C’est devenu entre-temps le 
terrain de jeu favori du chat Cléo !

LONG ISLAND - SEACLIFF



LONG ISLANDLONG ISLAND
61.61.

long island associe des planches long island associe des planches 

sablees, adoucies et teintees de 7 ou 9 sablees, adoucies et teintees de 7 ou 9 

cm et avec une finition huile et cire. cm et avec une finition huile et cire. 

Le resultat : un plancher robuste et Le resultat : un plancher robuste et 

contemporain. contemporain. 

typiquement long islandtypiquement long island

 

 

Planches : largeur 7 ou 9 cm
Finition : sablé, adoucie, teinté, finition huile/cire
4 Couleurs : oyster bay, seacliff, rockville, oakdale
Choix : du 1er choix jusqu’au rustique B (p. 76)
Base :
- Chêne massif français : 
  épaisseur 14 ou 21 mm 
  7 cm (sans chanfreins) / 9 cm (avec chanfreins)



62.62.

long island oyster baylong island oyster bay



63.63.

long island seaclifflong island seacliff



64.64.

long island rockvillelong island rockville



65.65.

long island oakdalelong island oakdale



LUMBER OREGON

Béa habite dans une charmante maison de maître. Elle aime 
les ambiances chaleureuses et agréables, mais pas trop 
chargées. Quand elle a récemment rénové son living, elle 
a choisi un nouveau plancher de couleur ‘Oregon’ dans la 
collection Lumber, sur une largeur de 11 cm.



LUMBERLUMBER
67.67.

LUMBER OREGON

Simple et naturel. Tels sont les Simple et naturel. Tels sont les 

atouts de la collection Lumber. Les atouts de la collection Lumber. Les 

planches sont LEGEREMENT brossEes, planches sont LEGEREMENT brossEes, 

puis huilEes dans quatre couleurs puis huilEes dans quatre couleurs 

chaleureuses et ElEgantes. Suivant chaleureuses et ElEgantes. Suivant 

la qualitE que vous choisissez, le la qualitE que vous choisissez, le 

rEsultat peut Etre sobre ou rustique.rEsultat peut Etre sobre ou rustique.

typiquement lumbertypiquement lumber

 

 

Plancher : largeurs et longueurs variables
Finition : brossé, teinté et huilé
Couleurs : Alabama, Colorado, Montana, Oregon
Choix : du 1er choix jusqu’au rustique C (p. 76)
Base :
- Chêne massif français
  épaisseur 14 ou 21 mm - avec chanfreins
- Chêne multi-couches sur multiplex bouleau :  
  épaisseur 12, 15 ou 20 mm - avec chanfreins



68.68.

LUMBER ALABAMALUMBER ALABAMA



69.69.

LUMBER COLORADOLUMBER COLORADO



70.70.

LUMBER MONTANALUMBER MONTANA



71.71.

LUMBER OREGONLUMBER OREGON





73.73.nous nous 

sommes sommes 

fabricantsfabricants

notre processus de production : une notre processus de production : une 

question de respect et de patience.question de respect et de patience.

Dubois travaille dans le secteur du bois depuis 1897 et fabrique 
des parquets depuis plus de 20 ans. Nous produisons chaque 
jour des planchers en bois dans notre usine de Waregem.
Comment ? Tout d’abord, avec un grand respect… pour le 
matériau, pour nos employés et pour les souhaits de nos clients. 
Nous faisons également preuve de patience, condition sine 
qua non pour fournir un produit de qualité constante. Entre la 
sélection du bois et la pose de votre parquet, nous comptons un 
délai de 9 mois de repos et de transformation.

etape 1: l’achat, une question de confianceetape 1: l’achat, une question de confiance

Le chêne français âgé d’environ 100 ans est soigneusement 
sélectionné sur place par nos acheteurs et constitue la base de 
notre qualité constante.

etape 2: le repos, une periode de 3 a 6 mois etape 2: le repos, une periode de 3 a 6 mois 

Les bois sciés sont inventoriés et mis sur lattes. En fonction 
de leur section et de la saison, ils seront stockés pendant 3 à 
6 mois dans de vastes hangars de stockage couverts et bien 
ventilés.

etape 3: le sechage jusqu’au 10etape 3: le sechage jusqu’au 10%

Après la période de séchage à l’air vient la phase délicate du 
séchage artificiel. Ce processus est piloté par un ordinateur qui 
contrôle toutes les 30 secondes le taux d’humidité  en différents 
endroits du lot de bois. Ceci jusqu’à ce que le taux d’humidité 
d’équilibre de +/- 10% est atteint.

etape 4: Le rabotage, un travail de precisionetape 4: Le rabotage, un travail de precision

Un parc de machines modernes assure une qualité de rabotage 
et de façonnage unique au parquet Dubois-Parquet, ce qui 
garantît un placement rapide et facile pour le placeur.

etape 5: le triageetape 5: le triage

Sur les planches fraîchement rabotées, notre ‘trieur’ détecte 
chaque nœud, gerce, décoloration ou défaut. Chaque planche 
est alors soigneusement classée sous le bon choix : extra, 1er 
choix, 1 bis, rustique A, rustique B ou rustique C. Un dernier 
contrôle de la qualite de rabotage assure que les planches 
feront partie d’un sol sans soucis.

etape 6: l’emballageetape 6: l’emballage

Dubois-Parquet accorde une importance toute particulière à 
l’emballage. Le parquet est classé par qualités et par largeurs 
pour être ensuite stocké dans des hals acclimatés.
Prêt pour le voyage au client !



1E CHOIX 1 BIS

RUSTIQUE B

RUSTIQUE CRUSTIQUE A

AFRORMOSIA AFZELIA WENGE



le bois le bois 

et les choixet les choix

75.75.

le choix entre le parquet massif le choix entre le parquet massif 

et le parquet multi-coucheset le parquet multi-couches

La plupart des collections de l’assortiment de Dubois-Parquet 
sont disponibles aussi bien en plancher massif qu’en parquet 
stabilisé.  Ce dernier est composé d’une couche supérieure de 
bois noble collée sur une âme en multiplex bouleau de qualité 
supérieure. Les planchers massifs et stabilisés sont pourvus 
de rainures et languettes sur les 4 côtés, et peuvent être 
chanfreinés ( 2V ) ou non. 
Plancher massif ou parquet stabilisé ? votre choix dépendra 
du mode de placement ( collage en plein, flottant, ... ), du type 
de support, des différentes épaisseurs, largeurs et finitions 
disponibles. Votre artisan parqueteur saura vous guider dans 
vos choix.

les selections en cheneles selections en chene

Dans la gamme de parquets massifs, Dubois-Parquet distingue 
les choix suivants :
- 1er choix : plancher uniforme, sans nœuds
- 1Bis: petits nœuds sains, pour rompre la monotonie
- Rustique A: plancher à l’aspect naturel avec plus de nœuds
- Rustique B: variations de couleurs plus soutenues, et nœuds   
   plus importants
- Rustique C: plancher très rustique , à l’aspect très varié

Dans la collection de parquets multi-couches sur multiplex, 
vous avez le choix entre :
- Multi Bis : petits nœuds jusque 15 mm
- Multi A : nœuds sains jusque 35 mm - gupatés jusque 15 mm
- Multi B : nœuds sains jusque 80 mm - gupatés jusque 30 mm

Remarque: les variations de couleur et d’aspect sont inhérentes au caractère 
naturel de bois. Une tolérance limitée est donc acceptée dans les différentes 
sélections. Il est par ailleurs primordial de faire son choix sur un échantillon 
suffisamment grand et représentatif.

Epaisseurs, largeurs et Epaisseurs, largeurs et 

motifs de posemotifs de pose

Les parquets massifs de Dubois sont disponibles dans les 
épaisseurs suivantes :

14 mm   21 mm 

Dans ces épaisseurs, vous avez le choix entre les types de pose 
suivants : 

    

En parquet multi-couches sur multiplex, les épaisseurs 
suivantes sont possibles : 

- 12 mm   couche de bois noble chêne 3 mm sur multiplex bouleau

- 15 mm   couche de bois noble chêne 4 mm sur multiplex bouleau

- 20 mm   couche de bois noble chêne 6 mm sur multiplex bouleau

Dans ces produits, les largeurs vont de 130 jusque 300 mm. 
Vous avez le choix entre largeurs fixes et largeurs variables.

autres produits et essencesautres produits et essences

En plus des collections dans cette brochure, Dubois-Parquet 
fabrique également des sols en bois exotiques et offre une 
gamme large de produits complémentaires pour parquets. 
Demandez nos possibilités... Nous sommes à votre service !

DROIT motif a motif a 

chevronschevrons

POINT DE HONGRIE



Dubois-Parquet est agréé pour fabriquer et vendre des produits avec eco-label. 
Demandez nos possibilités.

Cette brochure a été composée avec le plus grand soin. Les images se rapprochent au maximum de l’apparence de nos produits. Mais étant donné qu’un parquet est 
un produit naturel, nous vous conseillons de faire votre choix sur base d’un grand échantillon représentatif. Dubois-Parquet se réserve le droit de faire des modifications 
sans avertissement préalable et ne peut pas être tenu responsable pour des fautes de rédaction ou d’impression.





Industrielaan 5 
8790 Waregem - België l Belgique 
tél +32 56 62 01 12

www.dubois-parquet.be 
info@dubois-parquet.be

Dubois-Parquet is een merknaam van de Cras Woodgroup l Dubois-Parquet est une marque du Cras Woodgroup l www.craswoodgroup.be


