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Le sol a une âme. 
Rustique, vieillie, rabotée à la main, brossée 
en profondeur … Chaque finition Les Iconics 
provoque une émotion.

Laissez-vous surprendre par la patine du temps ! 
Convoquez l’authentique et confiez-lui votre 
intérieur. Demandez au chêne de vous raconter 
des histoires.

Au chapitre finition et savoir-faire, découvrez 
le geste oublié des raboteurs de parquet. 
Alors tournez la page et misez sur du vieux pour 
faire du neuf ! Aged, Rustic, Bâton rompu ou 
Point de Hongrie, le parquet vieilli au charme 
authentique servira de fil conducteur à toutes 
vos envies de déco. 

Aucun faux pas avec cette collection 
emblématique aux finitions exceptionnelles. 
Passez en mode Les Iconics, faites-en votre mode 
de vie. Valsez, jouez, déplacez, admirez, tous les 
jours. Ecrivez l’histoire de déco dont vous êtes 
le héros. Sans jamais vous soucier de votre sol.

Relax ! C’est BerryAlloc.Chêne Aged Neroli

3



les iconics.

Il était une fois  
le parquet vieilli. 
Plus que jamais dans l’air du temps,  
les parquets vieillis imposent leur patine  
aux intérieurs en quête de profondeur.
Fabriquée à partir de chêne, la collection 
Les Iconics rappelle les parquets historiques 
des grandes demeures d’autrefois. 
Un rendu exceptionnel, issu d’une technique 
unique et de procédés mécaniques et 
manuels incroyables. Martellement des 
chanfreins pour des arrêtes irrégulières, 
brossage fort pour un aspect séculaire, 
traces de scie ou de rabot à la main presque 
imperceptibles … 

Sous ce charme authentique se cache 
un savoir-faire ne laissant rien au hasard. 
Et certainement pas votre rencontre avec 
ces lames emblématiques et intemporelles ! 
Aspect, couleur, texture, tout a été pensé, 
recomposé pour mettre à vos pieds le 
meilleur du parquet vieilli, ultra résistant. 
Huilé naturel, brossé, fumé, le minimalisme 
rigoureux de nos parquets Aged, Rustic, 
Bâton rompu ou Point de Hongrie, vous 
permettra d’écrire en lettres capitales toutes 
vos envies.

Chêne Rustic Hortus
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les iconics.

Galanga 61001250

Massala 61001249

Aged possède l’aspect d’un
vieux parquet robuste rénové à 
la main. Son esthétique irrésistible 
mettra en valeur chaque détail 
de votre intérieur. 

Avec Neroli, Badiane, Galanga et Massala, 
jouez avec chaque fente et chaque teinte. 

Vieillissement de la teinte naturelle du bois 
pour accentuer la profondeur et la chaleur 
émanant du parquet.

Légère marque de sciage.
Chanfrein travaillé à la main pour  
un effet vieilli artisanal.
Huilé naturel.

Aged.

Choisissez 
un aspect.

Chêne Aged Galanga
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Neroli 61001247

Badiane 61001248

Osez la beauté 
du parquet  
qui raconte 
une histoire,  
la vôtre.

Aged.

Chêne Aged Badiane
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les iconics.

Rustic est fabriqué selon  
un savoir-faire traditionnel.
Les nuances de vieillissements  
du chêne, les noeuds et les fentes 
partiellement fermées apportent 
le caractère prononcé d’un  
vieux parquet.

Sylva et Bosco
Chêne brossé et raboté main, teinte vieillie.

Altis et Hortus
Chêne brossé et traits de scie, teinte vieillie. 
Pour Altis différentes épaisseurs et longueurs 
pour un effet irrégulier de vieux plancher.

Rustic.

Bosco 61001246

Sylva 61001243

Chêne Aged Lutece (Bâton rompu)
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Altis 61001245

Hortus 61001244

Je ne suis 
pas vieux. 
Je suis 
vintage...

Rustic.

Chêne Rustic Altis
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les iconics.

Bâton rompu & Point de Hongrie 
convoquent le XIXe siècle 
chez vous. Assumez votre style 
bourgeois et moderne, de Paris 
à Bruxelles en passant par 
Lausanne !

Deux formats, une teinte Lutece,
plusieurs ambiances et esprits possibles.
Larges nœuds et discrètes irrégularités 
pour un style classique du parquet
traditionnel. 

Pose en Bâton rompu : 
typique des appartement bourgeois de 
Bruxelles. Lames coupées à 90° et posées 
perpendiculairement pour une ligne brisée. 

Point de Hongrie : lames coupées à 45° 
formant un dessin en pointe.

Bâton 
rompu ou 
Point de 
Hongrie.

Bâton rompu Lutece 61001251

Point de Hongrie Lutece 61001252
Chêne Rustic Bosco
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les iconics.

Galanga
61001250

Bosco
61001246

Badiane 
61001248

Hortus
61001244

Massala
61001249

Sylva
61001243

Neroli
61001247

Altis
61001245

Rustic.

Aged.

Un peu 
d’Haussmannien 
dans un monde
de brut.

Point de Hongrie Lutece
61001252

Bâton rompu Lutece
61001251

Chêne Lutece (Point de Hongrie)
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Guide technique.

description produit Monolame Monolame Bâton 
rompu

Point de 
Hongrie

Nom des teintes Galanga, 
Massala, 
Badiana, 

Neroli

Altis
Bosco,  
Sylva,  

Hortus
Lutece Lutece

Choix de bois - Aged Rustic

Epaisseur parement chêne mm 4 3,5/3/4 3,5 3,5 3,5

Garantie usage résidentiel - 30 ans

Epaisseur totale (tol ±0,2) mm 15 15/14/16 15 15 15

Poids total kg/m² 9,8 kg 8,3 kg 8 kg 8 kg 8 kg

Format
mm 1 900 x 190

1 900 x 190
1 220 x 190
  680 x 190

1 900 x 190 600 x 125 636 x 125

Contenu paquet - 6 lames
2,166 m²

± 10 lames
2,166 m²

6 lames
2,166 m²

16 lames
1,20 m²

16 lames
1,272 m²

Contenu palette - 45 paquets
97,47 m²

50 paquets
108,30 m²

50 paquets
108,30 m²

56 paquets
67,2 m²

56 paquets
71,232 m²

Couche intermédiaire / 
contreparement - Contreplaqué Latté résineux

Système de pose - Rainure-languette

Traitement de surface - Huile naturelle

Compatibilité sol chauffant - Eau chaude basse température pose collée en plain (voir conditions)

Résistance thermique m².K/W 0,095 0,116

Résistance au feu EN 13 501-1 Dfl-s1

Marquage CE EN 14342 CE

Dégagement de Formaldéhydes 
(HCOH) EN 717-1 E1

Emission de COV ISO 16 000-9 A



BerryAlloc
1790 Route de Paris
03360 Meaulne-Vitray
France
T +33 4 70 08 15 15
F +33 4 70 08 15 02
info@berryalloc.com

berryalloc.com

459,avenue Charles Alunni - 06390 CONTES
Tél : 04.93.79.13.75

            Email : contact@somadec.com 
Site Web : SOMADEC.COM


