SABAG, votre partenaire suisse pour :

Cuisines
Salles de bain
Revêtements de sols et murs
Portes
Buanderies
Espaces extérieurs

Planchers de
style campagnard

sabag.ch

UNE AMBIANCE CHALEUREUSE POUR VOTRE MAISON

SABAG Biel/Bienne
Rue J.-Renfer 52, 2504 Biel/Bienne
T +41 32 328 28 28
biel-bienne@sabag.ch

SABAG Bern
Ey 5, 3063 Ittigen
T +41 31 303 32 32
bern@sabag.ch

Heures d’ouverture expositions
Lundi - vendredi
08h30 - 12h00 / 13h00 - 18h00
Samedi
09h00 - 13h00

Heures d’ouverture expositions
Lundi - vendredi
08h30 - 18h00
Samedi
09h00 - 13h00

Janvier 2022

Dans notre expositions nous vous conseillons individuellement pour le choix du revêtement
le plus approprié à vos besoins. Les produits de notre assortiment de base sont exposés sur
place, bien entendu, disponibles pour un échantillonnage.
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Planchers de style campagnard
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Coloris ROM
Chêne*
huilé ciré foncé
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Coloris MONACO
Chêne*
huilé ciré brun
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Coloris BRÜSSEL
Chêne select / sans nœuds avec
légers aubiers | chanfreins longitudinaux, poncé | huilé ciré

Coloris PARIS
Chêne*
huilé ciré blanc léger

Origine et spécifications techniques*

Dimension

Europe, 3 plis, parquet prêt à l’habitation 1 frise,
G5 LOC, chanfreiné sur 4 côtés, brossé, huilé

14x2200x192 mm / Couche d’usure : env. 3,5 mm

Triage*
Rustique, vivant, mastiqué noir
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Coloris WIEN
Chêne*
huilé ciré bone white

Coloris BERLIN
Chêne*
huilé ciré naturel
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2
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Le parquet modico se décline dans une
large gamme de coloris et permet ainsi de
répondre à de nombreux souhaits. La pose
est très simple grâce au système pratique
à clic «G5 LOC». En un rien de temps, votre
espace de vie se fait plus accueillant.

Chez SABAG, vous trouverez un vaste
choix de parquets et de terrasses en bois
massif. Toujours attentifs aux dernières
innovations en date, nous faisons en sorte
que celles-ci soient disponibles chez nous
à des conditions avantageuses.

Emballage
Paquet : 2.534 m2 / palette : 88.69 m2

Sorte de bois
CHÊNE

Origine
EUROPE

