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BEARfloor est un parquet contrecollé. Nos lames 
se distinguent par la ligne naturellement sinueuse 
que dessine leur contour extérieur. Nos planchers en 
bois confèrent à chaque pièce un charme unique et 
inimitable. Tout droit issu de la nature, le bois offre une 
sensation de bien-être toute particulière.

Notre gamme de produits comprend notamment 
la série INFINITE, avec des champs de motifs 
reproductibles à l’infini. Nous venons par ailleurs 
d’élargir notre assortiment avec notre nouvelle série 
TILE : ce carrelage imitation parquet aux décors 
géométriques est actuellement disponible en deux 
variantes.

Toutes les lames sont proposées dans les essences 
recherchées que sont le chêne, le noyer et le frêne. 
Un traitement de finition de haute qualité à l’huile 
et composé à 100 % de substances naturelles est 
appliqué sur la surface des lames afin d’en garantir une 
protection durable. Une sélection de neuf teintes est 
disponible.

La multitude de combinaisons possibles entre formes 
de lames, essences et coloris permet d’innombrables 
créations. De plus, nos lames sont disponibles dans 
des longueurs et largeurs diverses et peuvent être 
adaptées à chaque projet d’aménagement individuel. 
Grâce à notre ligne de production de pointe, nous 
sommes en mesure de répondre parfaitement à vos 
souhaits spécifiques en termes de design et de finition 
de la surface. Nous pouvons volontiers concevoir un 
projet sur mesure pour aménager l’espace de votre 
choix.

BEARfloor

Les lames BEARfloor sont constituées d’une 
couche de support d’une épaisseur de 12 mm 
en contreplaqué de bouleau de Scandinavie, 
recouverte d’un placage épais de haute qualité. 
Elles ont une épaisseur totale de 15 mm.
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12 mm
15mm

Couche de support en contreplaqué de bouleau

Placage épais



Essences et coloris

Essences

Coloris

Chêne FrêneNoyer

Pure

Walnut

Silver Grey

White

Charcoal

Havanna

Natural

Black

Ash Grey



Des champs de motifs reproductibles à l’infini

Le carrelage imitation parquet aux motifs géométriques

Formes de lames

TILE

INFINITE

Spindel Sanduhr

387 mm

280 mm

650 mm

660 mm

477 mm

650 mm

1320 mm
1120 mm

1856 mm 1960 mm

FishLine

Cube

ParaLine

CastleLine200

4582 mm

5970 mm 2565 mm

2808 mm

1285 mm

1208 mm

2565 mm

1787 mm





Le parquet à lames courbes pour des projets 
d’aménagement innovants

Nous sommes la toute première entreprise au niveau mondial qui allie les motifs de pose 

classiques issus de la Gründerzeit, fastes années du XIXe siècle allemand et autrichien, à des 

formes organiques et les fabrique en série. Notre signe distinctif : les lignes sinueuses que 

dessinent les contours de toutes nos lames de parquet.

Découvrez le parquet d’un nouveau genre : unique, naturel, personnalisable.

Rendez-vous sur notre site :

bearfloor.com
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