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Bienvenue chez         
MeisterWerke !
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Depuis plusieurs années, nous développons et produisons avec 
passion des produits pour un intérieur plein de vie. À notre siège 
basé à Rüthen-Meiste, dans la belle région allemande du Sau-
erland, nous nous employons chaque jour à le perfectionner et 
ainsi à garantir un avantage maximum pour nos clients. Notre 
plaisir d’innover se retrouve partout : dans notre large gamme de 
produits, dans notre entreprise et dans notre façon de collaborer. 
Toujours dans un esprit partenarial et équitable, mais aussi de 
manière ciblée et fiable. Nous nous sommes donné pour devise : 
chaque jour une œuvre de maître !

Entreprise familiale, nous pensons aussi aux générations 
futures. C’est pourquoi le respect de la nature et des ressources 
naturelles est pour nous une évidence. En sélectionnant nos 
matériaux, nous accordons une grande valeur à une provenance 
écologique et de courtes distances de transport. Des instituts de 
contrôle indépendants confirment la qualité des matériaux que 
nous employons. Ainsi, nous donnons vie chaque année à des 
produits qui offrent la meilleure qualité et un maximum de con-
fort à votre intérieur plein de vie.
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Parquet Longlife Cottage | PD 400 | Chêne animé cérusé en blanc crème 8541 | brossé | verni mat



5

Parquet Longlife – 
le bois véritable reste 
beau plus longtemps
Entièrement naturel, très chaleureux, durable et extrêmement attrayant, voilà toutes les caracté-
ristiques du parquet. Ce classique parmi les revêtements de sol apporte une certaine atmosphère 
dans chaque pièce grâce au bois véritable. Vous trouverez sans aucun doute votre préférence 
individuelle parmi les nombreux types de bois, formats et traitements différents, c’est promis !

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | PARQUET LONGLIFE
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Économies d’énergie
  
Du parquet sur du chauffage au sol ? Cela ne pose pas de problème 
pour le parquet Longlife, car il transporte la chaleur fournie par un 
chauffage au sol à circuit d’eau chaude vers la surface rapidement, 
sans grosses pertes d’énergie. Cela tient au fait que L’âme centrale 
en HDF compressé ne comporte presque pas de bulles d’air qui 
pourraient isoler de la chaleur, contrairement aux panneaux 
classiques en épicéa. La chaleur provenant du chauffage au sol 
arrive ainsi sans obstacle là où se trouve sa place : dans votre 
intérieur. Cela vous garant d’une part un grand confort d’habitat et 
d’autre part, des frais de chauffage optimisés.

Le parquet MEISTER s’appelle 

Parquet Longlife : Un parquet pour la vie !

parquet Longlife, car nous le savons : 

plus longtemps ! Cela tient à la technologie 

le parquet MEISTER dure tout simplement 

éprouvée cachée dans le parquet Longlife.

Stable
Le parquet Longlife est extrêmement robuste et très résistant.
Des caractéristiques obtenues grâce à une âme centrale en 
HDF (HDF = High density Fiberboard = fi bres de haute densité) 
extrêmement stable de forme et de grande qualité.  Elle stabilise 
la surface et lui confère une haute résistance contre les 
sollicitations dues à la pression.
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Écologique 

Avec un parquet MEISTER Longlife, vous contribuez activement 
à protéger notre environnement. Grâce à l’association parfaite 
entre la couche d’usure en bois noble de 2,5 mm et l’âme 
centrale HDF spéciale, la fabrication d’un parquet MEISTER ne 
requiert qu’un dixième de bois environ, précieuse matière 
première, en comparaison avec un sol en bois massif. 

Habitat sain
Notre parquet Longlife est un produit naturel. Il agit comme un 
régulateur d’humidité, assurant ainsi un climat ambiant sain. 
Grâce à leur facilité de nettoyage et d’entretien, ces sols sont 
particulièrement hygiéniques. Vous avez la certitude que toutes 
les matières premières transformées sont sélectionnées avec 
soin et font l’objet de contrôles réguliers dans nos laboratoires.

Silencieux
Notre parquet réduit les émissions sonores grâce à un principe 
simple : davantage de masse, cela signifi e moins de vibrations. 
En utilisant une âme centrale HDF, le poids propre de la lame 
augmente d’environ 50 pour cent. Le résultat : moins de 
vibrations, moins de résonance dans la pièce – plus de silence.

Facile à poser 
Le parquet Longlife se pose facilement, rapidement et effi cace-
ment. Nos systèmes de verrouillage innovants garantissent un 
grand confort de pose, une précision extrême et une fermeture 
des joints durable. Au fait : cela vaut aussi pour la pose appelée 
fl ottante, sans coller le sol.

plus longtemps ! Cela tient à la technologie 

éprouvée cachée dans le parquet Longlife.

Distingué
Le parquet Longlife 

de MEISTER

sauf: Chêne fumé



Parquet Longlife Classic | PD 150 | Chêne marquant 8532 | brossé | huilé nature
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Parquet Longlife
Classic :
le parquet en 
toute simplicité !
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Un confort sans limite : 
Ici, c’est la nature qui donne le ton !  

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | PARQUET LONGLIFE CLASSIC
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Parquet Longlife Classic | PD 150 | Chêne marquant 8532 | brossé | huilé nature

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | PARQUET LONGLIFE CLASSIC
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Extrêmement 
compacte :
La lame de poche.
Une grande interchangeabilité et un jeu prononcé de couleurs et 
de structures ? Cela vaut également sur les surfaces réduites ! 
Avec moins d’un mètre de long, la lame de poche de MEISTER est 
la petite star de la gamme Classic et montre de façon très moderne 
quel effet le parquet naturel peut donner même aux petites pièces.

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | PARQUET LONGLIFE CLASSIC
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Parquet Longlife Classic | PD150 | Chêne marquant 8532 | brossé | huilé nature

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | PARQUET LONGLIFE CLASSIC
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Parquet Longlife
Premium :
Des sols qui
représentent 
le monde. 

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | PARQUET LONGLIFE PREMIUM
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Parquet Longlife Cottage | PD 400 | Chêne authentique brun gris 8555 | brossé | huilé nature
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Parquet Longlife Penta | PD 450 | Chêne clair harmonieux 8176 | brossé | verni mat
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Parquet Longlife 
Penta :
Bienvenue en  
classe royale !
« Penta » est bien loin de la sobriété :  
L’espace donne le ton de cette collection, avec des surfaces 
en chêne dynamiques et harmonieuses !

Parquet Longlife Penta | PD 450 | Chêne animé pure 8595 | brossé | verni mat
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Parquet Longlife 
Cottage : 
la lame classique

Parfois, il en faut tout simplement plus : Plus 
de confort, plus d’espace, plus d’ambiance. 
Les lames de la collection de parquet Longlife 
« Cottage » sont au premier rang en la matière. 
Huilé naturel, vernis mat ou brillant, rustique 
ou harmonieux, le principal est qu’il s’adapte.
À vous et à votre intérieur.

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | PARQUET LONGLIFE PREMIUM

Parquet Longlife Cottage | PD 400 | Chêne authentique brun gris 8555 | brossé | huilé nature
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Idyllique ? Avec plaisir !

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | PARQUET LONGLIFE PREMIUM
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Parquet Longlife Cottage | PD 400 | Chêne harmonieux pure 8540 | brossé | verni mat

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | PARQUET LONGLIFE PREMIUM



22



23

Parquet Longlife 
Residence :
Quand la modernité
célèbre le passé.

Parquet Longlife Residence | PS 500 | Chêne authentique blanc 8563 | brossé | huilé nature
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Retour dans 
l'avenir. Une 
réinterprétation 
d'un classique.
Les chevrons sont un classique de la pose de parquet. 
Des dimensions généreuses et des traitements de 
surface contemporains insufflent une nouvelle vie au 
sol. Les individualistes y trouveront un parquet leur 
permettant de réaliser ici et maintenant leurs propres 
idées d’agencement d’intérieur. Et cela également 
avec d’autres types de pose comme la posé en dés 
ou en largeur.

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | PARQUET LONGLIFE PREMIUM

Parquet Longlife Residence | PS 500 | Chêne nature pearl 8569 | verni mat
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Lames au format 
maxi-frise :
La variante Residence PS 300 se distingue par ses lames
spacieuses et établissent les fondations des styles d’intérieur 
les plus variés. 

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | PARQUET LONGLIFE PREMIUM

Parquet Longlife Residence | PS 300 | Chêne harmonieux 8027 | brossé | verni mat



Parquet Longlife Style | PC 400 | Chêne country blanc 8584 | parqueté, structure vintage, brossé | huilé nature
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Qu’est-ce qui distingue les sols modernes ? Le style, encore 
et toujours ! Dans cette collection, la tendance donne le ton 
et montre de façon imperturbable comment la mode (des 
sols) peut être élégante.

Parquet Longlife 
Style:
Pour ceux qui 
préfèrent  l’inattendu.



Parquet Longlife | PC 400 | Chêne country pure 8598 | parqueté, brossé | huilé nature

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | PARQUET LONGLIFE PREMIUM28
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Attention : 
quand la vie 
rencontre le style !

Parquet Longlife Style | PC 400 | Chêne country 8263 | parqueté, brossé | huilé nature
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Que signifie exactement
« vernis » ou « huilé nature » ?
Le bois est une matière première précieuse, naturelle que nous transformons avec respect et avec 
sensibilité en quelque chose de vraiment particulier. Nos finitions de surface à base d’huiles ou de 
vernis de qualité soulignent le caractère du bois et le protègent durablement.

…vernis

Le vernissage est un traitement de surface spé-
cial qui rend notre parquet Longlife particulière-
ment robuste et facile d’entretien. La finition 
Duratec Plus est composée de sept couches au 
total et le mélange des vernis dans chacune des 
couches et leur disposition prend en compte le 
fait que les parquets sont susceptibles d’être 
poncés. L’ensemble consiste en un vernis 
acrylique sans formaldéhyde et inoffensif sur le 
plan écologique.
Le vernissage existe en trois finitions vernis, 
vernis brillant et vernis mat. Un vernis brillant 
confère un aspect particulièrement luxueux, un 
vernis mat met quant à lui particulièrement bien 
en valeur de nombreuses sortes de bois. Ainsi, 
elles émettent un rayonnement chaud, naturel. 

avec vernis ultra brillant

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | PARQUET LONGLIFE
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huilé nature

verni

verni mat

…huilé nature

Des huiles et des cires naturelles constituent la 
base des surfaces huilées nature de notre par-
quet Longlife. La finition Weartec® Nature pénètre 
profondément dans le bois et crée une surface de 
protection tout en permettant au bois de respirer. 
Ce type de finition crée un aspect naturel avec 
une brillance discrète, agit comme un régulateur 
d’humidité et assure un climat ambiant sain. 
Tous les parquets Longlife possédant une surface 
Weartec® Nature sont traités pour être prêts à 
l’emploi en usage domestique : après la pose, un 
entretien avec une huile est inutile. La surface 
huilée nature nécessite cependant un entretien 
régulier qui donne au sol sa patine naturelle et lui 
accorde une résistance extraordinaire. En cas de 
besoin, le sol peut être retraité à l’huile ou partiel-
lement retouché sans ponçage préalable.

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | PARQUET LONGLIFE 
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Que signifie exactement
« classement » ?
Dans la nature, aucun arbre ne ressemble à un autre, et le bois peut prendre plusieurs 
apparences au sein d’un même arbre. Cela vaut également pour le parquet : élément 
naturel animé, aucune lame n’est semblable aux autres, chacune étant marquée par 
sa structure, son jeu de couleurs ainsi que son traitement et sa finition de surface. On 
obtient ainsi différents aspects de bois qui ont un impact déterminant sur l’impression 
générale de la pièce.
Notre parquet Longlife disponible dans onze sélections vous offre diverses possibilités 
pour donner les plus belles bases à votre domicile.

Animé
Dans cette gamme, nous 
proposons en connaissance de 
cause des surfaces avec un jeu 
de couleurs et de structures 
qui accentuent le côté naturel 
du bois. Des nœuds sains, des 
parts d’aubier et de bois de 
cœur brun font partie intégran-
te de l’aspect général animé. 
Nos lames larges en chêne 
style maison de campagne et 
frises maxi en chêne sont sans 
aubier. Les creux des nœuds 
sont colmatés par des experts. 
De petites fissures et nœuds 
ne pouvant être colmatés peu-
vent apparaître.

Harmonieux
L’effet du mélange naturel : 
Pour la sélection « harmo- 

nieux », nous sélectionnons 
des bois nobles d’aspect 
général plus reposant ainsi 
qu’un jeu de couleurs équili-
bré et naturel. Ils contiennent 
une petite quantité de nœuds 
et bois de cœur ancrés et 
sont sans aubier. Dans la coll-
ection PD 450, il peut y avoir 
des creux de nœuds épars, 
colmatés par des experts.

Ambiance
Pour un aspect général calme :  
les lames de cette sélection 
dégagent un jeu de cou-
leurs naturel avec une faible 
quantité de petits nœuds. 
La proportion d’aubier et les 
légères fissures garantissent 
un mariage homogène entre 
vivacité et élégance.

Naturel
De petits nœuds, aussi bien 
fixement ancrés que colmatés 
par des experts, et des fissures 
éparses assurent un rendu glo-
bal équilibré. De petites fissures 
et nœuds ne pouvant être 
colmatés peuvent apparaître.

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | PARQUET LONGLIFE
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Vital
Les bois nobles avec un jeu de 
couleurs et de structures pro-
noncé constituent la base de 
cette sélection. Des nœuds de 
plus grande taille et les fi ssures 
éparses soulignent un aspect 
général animé. Dans cette 
sélection, il n’y a pas d’aubier. 
Les creux des nœuds et les 
fi ssures sont colmatés par des 
experts. De petites fi ssures et 
nœuds ne pouvant être colma-
tés peuvent apparaître.

Mountain
Sur la base de la sélection 
« Marquant » avec ses couleurs 
et ses structures vives, les pro-
portions d’aubier et de bois de 
cœur brun ainsi que les nœuds 
marquants, tous les creux des 
nœuds et fi ssures sont colma-
tés de manière individuelle et 
prononcés de façon irrégulière.

Rustique
Dans cette gamme, nous 
proposons en connaissance 
de cause des surfaces avec 
un jeu puissant de couleurs et 
de structures, qui accentuent 
le côté naturel du bois. Les 
nœuds de grande taille, les 
fi ssures éparses et les propor-
tions d’aubier font partie de 
l’impression générale rustique. 
Les creux des nœuds et les 
fi ssures sont colmatés par des 
experts. De petites fi ssures et 
nœuds ne pouvant être colma-
tés peuvent apparaître.

Country
Les bois nobles avec un jeu de 
couleurs et de structures pro-
noncé constituent la base de 
cette sélection. Des nœuds de 
plus grande taille et les fi ssures 
éparses sont exprès colmatés 
de manière individuelle et irré-
gulière et soulignent un aspect 
général animé. En combinaison 
avec les joints irréguliers pro-
duits entre les différentes frises 
et sur les lames, on obtient une 
surface expressive.

Canyon
Dans cette sélection, on utilise 
des surfaces en chêne dont 
l’impression générale rustique

est particulière et le jeu de 
couleurs et de structures pro-
noncé. Le caractère naturel et 
authentique du sol est souligné 
par les nœuds de grande taille 
et des fi ssures plus ou moins 
importantes qui sont colmatés 
de manière individuelle et pro-
noncés de façon irrégulière.

Marquant
Le jeu intéressant de couleurs 
et de structures vives accentue 
le caractère marquant de la 
surface du sol. Les proportions 
d’aubier et de bois de cœur 
brun ainsi que les nœuds mar-
quants et les fi ssures éparses 
déterminent l’aspect expressif 
du sol. Les creux des nœuds et 
les fi ssures sont colmatés par 
des experts. De petites fi ssures 
et nœuds ne pouvant être col-
matés peuvent apparaître.

Authentique
Sur la base de la sélection        
« Vital », les creux des nœuds 
et les fi ssures sont colmatés de 
manière individuelle et pronon-
cés de façon irrégulière. Cela 
confère au sol posé une appa-
rence naturelle, très vivante.

100 % naturel

Le parquet Longlife est un 
produit naturel. Les dif-
férences de couleur et de 
structure sont donc une 
expression de son authen-
ticité. Quand il est exposé au 
rayonnement solaire direct, 
le bois subit des différences 
de couleur typiques. Selon 
l’intensité et l’effet de la 
lumière, les bois clairs se 
foncent ou revêtent une 
nuance jaune, les bois foncés 
s’éclaircissent. Cela provoque 
des changements de couleur 
particuliers chez le parquet 
Longlife fumé. Provoqués par 
la différence dans la teneur 
en acide tannique du bois, 
les écarts de couleur sur les 
lames et suivant les lames 
sont le trait caractéristique du 
parquet naturel.

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | PARQUET LONGLIFE 
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Parquet Longlife Cottage | PD 400 | Chêne animé crème 8543 | brossé | verni mat
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Nos astuces d’entretien pour
le parquet Longlife 

Nettoyage après la pose 

Une fois que le sol a été posé, vous devez le soumettre à un nettoyage en profondeur 
avant sa première utilisation (« nettoyage de fin de chantier »). Cela permet de retirer 
la poussière et la saleté accumulées pendant la pose et prépare le sol à son utilisation 
future. 

Pour le nettoyage du parquet MEISTER Longlife huilé nature, utilisez le savon CC pour 
bois en le diluant avec de l’eau dans les proportions 1:200 et utilisez le nettoyant CC 
pour parquet et liège pour nettoyer le parquet Longlife vernis et vernis mat.
Le sol doit être essuyé avec peu d’humidité à l’aide d’un chiffon qui ne peluche pas 
trempé dans cette solution et bien essoré. Pour les zones à usage élevé et profession-
nelles, nous recommandons de terminer en traitant les surfaces huilées nature avec 
une huile d’entretien adaptée.

Nettoyage régulier

Pour éliminer les salissures du quotidien, passer l’aspirateur ou 
le balai est amplement suffisant. Pour le nettoyage et l’entretien 
régulier, veuillez utiliser le savon CC pour bois ou le nettoyant CC 
pour parquet et liège en les diluant avec de l’eau dans les propor-
tions 1: 200. Essuyez simplement le sol avec peu d’humidité - comme 
pour le premier nettoyage - à l’aide d’un chiffon qui ne peluche pas 
trempé dans cette solution et bien essoré.

Rafraîchir et rehuiler (env. 1 x par an)

Nous recommandons de procéder à un rafraîchissement avec l’huile CC-H2 afin 
de conserver la beauté de votre parquet MEISTER Longlife aussi longtemps que 
possible et dès l’apparition des premiers signes d’usure. En cas de salissures nor-
males, nettoyez le sol au préalable avec le savon CC pour bois (1: 200), et avec une 
polisseuse monodisque pour les grandes surfaces. Demandez à louer un appareil à 
votre revendeur ! Une fois que la surface est entièrement sèche, appliquez une fine 
couche régulière d’huile CC-H2 non diluée avec une serpillère qui ne peluche pas. 
Laissez la surface sécher pendant 12 heures minimum avant de l’utiliser.

Pour préserver la valeur des surfaces vernies et vernies mat, nous recommandons 
de les entretenir avec le polish CC mat pour parquet et liège. 
Pour les sols huilés nature, les produits de la société Osmo sont également disponi-
bles en alternative (Wisch-Fix Osmo, produit d’entretien et de nettoyage à la cire 
Osmo, huile-cire Osmo 3062 matte).

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | PARQUET LONGLIFE 
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Lindura –        
un caractère fort.
Lindura est un sol innovant de la gamme de sols en bois véritable proposée par MEISTER, basé sur 
la technologie Wood Powder. Une couche d’usure en bois véritable, Wood Powder, une âme centrale 
HDF et un contre-parement Wood-Powder sont « fusionnés » les uns aux autres sous l’effet de la 
pression et de la chaleur. Il en résulte des sols qui sont robustes, agréablement chauds aux pieds, 
résistants et faciles d’entretien. Les couches d’usure en chêne, mélèze et noyer véritable confèrent 
à Lindura un caractère tout à fait naturel.
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Lindura | HD 300 | Chêne rustique gris olive 8511 | Structure vintage, brossé | huilé nature



Lindura | HD 300 | Chêne rustique white washed 8425 | brossé | huilé nature
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Lindura :
Fort en caractère. 
Unique.
Magnifi que !

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL EN BOIS LINDURA
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Le bois véritable par 
excellence
Les lames Lindura huilées nature ont un caractère rustique marqué : les nœuds, fissures et pores du 
bois sont mis en avant grâce à un procédé de production sans pareil. Marquée par un jeu de couleurs 
riche, chaque lame se veut un clin d’œil de la nature et sort de l’ordinaire à tout point de vue.

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL EN BOIS LINDURA

Lindura | HD 300 | Chêne rustique gris olive 8511 | Structure vintage, brossé | huilé nature
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L’aspect usé des lames Lindura huilées nature s’intègre parfaitement 
dans une ambiance rustique et apporte une note de singularité aux 
intérieurs modernes. Les sols robustes prennent en maturité et en 
patine au fil de leur existence et se prêtent donc parfaitement aux 
pièces soumises à d’importantes sollicitations.



Lindura | HD 300 | Chêne nature blanc arctic 8516 | brossé | verni mat
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Lindura | HD 300 | Noyer d'Amérique animé 8523 | verni mat
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Une apparence au 
mieux de sa forme.
Si vous préférez un aspect moins rustique, tournez-vous vers une 
surface vernie matte : elle fera ressortir une impression générale 
calme et harmonieuse !

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL EN BOIS LINDURA
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Habitat sain 

Lindura est un produit naturel. Toutes les matières premières traitées sont 
minutieusement sélectionnées et font l’objet de contrôles réguliers dans nos lab-
oratoires. Le sol posé agit tel un régulateur d’humidité et assure un climat ambi-
ant sain. Grâce à sa facilité de nettoyage et d’entretien, il est particulièrement 
hygiénique. Le sol en bois high-tech garantit ainsi un habitat écologique et sain.

Facile d’entretien 

Le nettoyage régulier de Lindura à l’aide des produits d’entretien de MEISTER est 
vraiment simple ! Pour le nettoyage d’entretien, il suffi t de verser dans l’eau de 
nettoyage le produit approprié parmi la gamme de produits d’entretien pour par-
quets MEISTER destinés aux sols huilés nature ou vernis. Il est recommandé de 
rehuiler régulièrement pour préserver la valeur des surfaces Lindura huilées nature. 

Résistant
Un test comparatif dans notre laboratoire le montre clairement : 
une bille métallique à une pression de 4 000 newtons laisse une 
empreinte bien visible sur les parquets conventionnels. Sur le sol 
en bois Lindura, les traces sont à peine perceptibles.

Robuste
  
Lindura adore les défi s et ne se laisse pas impressionner par les 
talons hauts portés lors de soirées.

Économies d’énergie
Grâce à la structure spéciale du produit, la résistance au passage de la chaleur 
de Lindura de 0,084 m²KW est très faible en combinaison avec la sous-couche 
isolante MEISTER-Silence 25 DB. Le revêtement de sol au-dessus de la chape 
d’un plancher chauffant à circuit d’eau chaude ne doit pas dépasser la valeur de 
mesure de 0,15 m²K/W défi nie par la réglementation*, même en cas de pose 
fl ottante, afi n de transporter rapidement à la surface la chaleur amenée.

* Association allemande pour le chauffage et le refroidissement des surfaces (Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e. V.).

La rencontre du high-tech et de la nature. 

aspect à l’élégance certaine. Ses caractéristiques 

Lindura ne convainc pas seulement par son 

techniques sont également impressionnantes .

Distingué
Sol en bois 

Lindura de MEISTER
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Nos astuces d’entretien pour 
le sol en bois Lindura 

Nettoyage après la pose 

Une fois que le sol a été posé, vous devez le soumettre à un nettoyage en profondeur 
avant sa première utilisation (« nettoyage de fin de chantier »). Cela permet de retirer la 
poussière et la saleté accumulées pendant la pose et prépare le sol à son utilisation future. 

Pour le nettoyage du parquet MEISTER Lindura huilé nature, utilisez le savon CC pour bois
dilué dans de l’eau avec un rapport de 1:200. Utilisez le nettoyant CC pour parquet et liège 
pour nettoyer le parquet Lindura vernis mat.

Le sol doit être essuyé avec peu d’humidité à l’aide d’un chiffon qui ne peluche pas trempé 
dans cette solution et bien essoré. Pour les zones à usage élevé et professionnelles, 
nous recommandons de terminer en traitant les surfaces huilées nature avec une huile 
d’entretien adaptée.

Nettoyage régulier

Pour éliminer les salissures du quotidien, passer l’aspirateur ou le 
balai est amplement suffisant. Pour le nettoyage et l’entretien régulier, 
veuillez utiliser le savon CC pour bois ou le nettoyant CC pour parquet 
et liège en les diluant avec de l’eau dans les proportions 1: 200. Essuyez 
simplement le sol avec peu d’humidité - comme pour le premier 
nettoyage - à l’aide d’un chiffon qui ne peluche pas trempé dans 
cette solution et bien essoré.

Rafraîchir et rehuiler (env. 1 x par an)

Nous recommandons de procéder à un rafraîchissement avec l’huile CC-H2 afin de 
conserver la beauté de votre parquet Lindura aussi longtemps que possible et dès 
l’apparition des premiers signes d’usure. En cas de salissures normales, nettoyez le 
sol au préalable avec le savon CC pour bois (1: 200), et avec une polisseuse mono-
disque pour les grandes surfaces. Demandez à louer un appareil à votre revendeur ! 
Une fois que la surface est entièrement sèche, appliquez une fine couche régulière 
d’huile CC-H2 non diluée avec une serpillère qui ne peluche pas. Laissez la surface 
sécher pendant 12 heures minimum avant de l’utiliser.

Pour préserver la valeur des surfaces vernies mat, nous recommandons de les 
entretenir avec polish CC mat pour parquet et liège. 

Pour les sols huilés nature, les produits de la société Osmo sont également disponi-
bles en alternative (Wisch-Fix Osmo, produit d’entretien et de nettoyage à la cire 
Osmo, huile-cire Osmo 3062 matte).

aspect à l’élégance certaine. Ses caractéristiques 

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL EN BOIS LINDURA



Le bois est une matière première précieuse, 
naturelle que nous transformons avec respect et 
avec sensibilité en quelque chose de vraiment par-
ticulier. Nos finitions de surface à base d’huiles ou 
de vernis de qualité soulignent le caractère du bois 
et le protègent durablement.

Finitions de surface 

Sol en bois Lindura
huilé nature

Des huiles et des cires naturelles constitu-
ent la base des surfaces Lindura huilées 
nature. La finition Weartec® Nature pénètre 
dans le bois et crée une surface de protec-
tion tout en permettant au bois de respirer. 
Ce type de finition crée un aspect naturel 
avec une brillance discrète, agit comme un 
régulateur d’humidité et assure un climat 
ambiant sain. Tous les sols Lindura pos-
sédant une surface Weartec® Nature sont 
traités pour être prêts à l’emploi en usage 
domestique : après la pose, un entretien 
avec une huile est inutile. La surface huilée 
nature nécessite cependant un entretien 
régulier qui donne au sol sa patine naturelle 
et lui accorde une résistance extraordinaire. 
En cas de besoin, le sol peut être partielle-
ment retouché.

Sol en bois Lindura 
vernis mat 
Le vernis mat met le caractère du bois par-
ticulièrement en valeur. Ainsi, le bois émet 
un rayonnement chaud, naturel. 
La finition vernie des sols en bois Lindura 
est écologique, particulièrement résistante 
à l’usure et facile à entretenir. L’ensemble 
consiste en un vernis acrylique sans for-
maldéhyde, durci aux UV et inoffensif sur 
le plan écologique. Le fait que ces sols 
n’aient pas besoin d’être poncés, contrai-
rement aux parquets, permet d’utiliser un 
vernis particulièrement dur.
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Que signifie exactement
« classement » ?
Dans la nature, aucun arbre ne ressemble à un autre, et le bois peut prendre plusieurs 
apparences au sein d’un même arbre. Cela vaut également pour le parquet, mais égale-
ment pour le sol en bois Lindura : chaque lame est marquée par sa structure, son jeu 
de couleurs ainsi que son traitement et sa finition de surface. On obtient ainsi différents 
aspects de bois qui ont un impact déterminant sur l’impression générale de la pièce.

Naturel
 
Pour la gamme « naturel », nous 
sélectionnons des surfaces pré-
sentant un jeu de couleurs équi-
libré. Les nœuds sains et ancrés 
et les fissures éparses font partie 
de l‘aspect général naturel du 
sol. La technologie Wood Powder 
assure la meilleure rectification 
possible des creux de nœuds et 
des fissures.

Animé
 
Dans cette gamme, nous propo-
sons en connaissance de cause 
des surfaces avec un jeu puissant 
de couleurs et de structures, qui 
accentuent le côté naturel du bois. 
Les nœuds sains, prononcés et les 
parts d’aubier font partie intégran-
te de l’aspect général animé. Les 
creux des nœuds et fissures sont, 
comme pour la gamme « naturel », 
parfaitement rectifiés à l’aide de la 
technologie Wood Powder.

Rustique
 
La sélection offre une apparence 
rustique, marquée par un jeu de 
couleurs et de structures intéres-
sant. Les nœuds sains, prononcés 
ne sont pas limités dans leur 
diamètre et leur fréquence. Le 
caractère naturel et authentique 
du sol est souligné par les nœuds 
de grande taille et des fissures
plus ou moins importantes qui 
sont rectifiés à l’aide de la techno-
logie Wood Powder.

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL EN BOIS LINDURA



Sol design Catega® Flex | DD 300 | Chêne vieux bois 6954 | Structure Woodfinish mate 
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Sol design –        
Un sol sain élégant et 
grand format
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Le sol design convainc par ses aspects bois tendance, allant du 
chêne classique à l’érable clair en passant par le bois vintage très 
moderne. Il est particulièrement chaud sous les pieds, un choix 
idéal donc, entre autres pour la chambre d’enfants. 

Le sol design constitue un revêtement de sol vraiment simple, 
comme créé pour obtenir un habitat sain et beau. Les surfaces 
modernes y rencontrent des techniques de production inno-
vantes. Ainsi, il est possible de créer des sols qui satisfont au 
mieux aux exigences d’un design parfait, d’une grande résistance 
aux charges et d’une grande solidité.

Un sol pour toutes les situations.

Sol design – 

Un vent de fraîcheur dans chaque pièce : Avec son aspect très 
actuel, le sol design se montre partout sous son meilleur angle. 
Fabriqué sans PVC ni plastifi ant nocif, il constitue l’alternative 
saine pour la maison aux sols en vinyle.

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL DESIGN



Uniquement pour le 
sol design Premium
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Distingué
Le sol design de MEISTER

Ce revêtement de sol particulièrement fi n est parfaitement adapté 
aux rénovations. En effet il n’est plus nécessaire de passer par 
l’étape fastidieuse de ponçage des portes et dormants.

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL DESIGN

Uniquement pour le 
sol design Premium



Sol design Classic | DD 75 | White Island 6961 | Structure Woodfinish mate
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Sol design
Classic :
Un sol 
simplement 
beau.
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Flexible. 
Compact.
Facile 
d’entretien. 
Vous aimez la modernité ? Mais ne souhaitez 
pas pour autant renoncer au confort ? Alors le 
sol design Classic est celui qu’il vous faut. Le 
sol design constitue un revêtement de sol sim-
ple, comme créé pour obtenir un habitat sain et 
beau. Les surfaces modernes y rencontrent des 
techniques de production innovantes. Ainsi, il est 
possible de créer des sols qui satisfont au mieux 
aux exigences d’un design parfait, d’une grande 
résistance aux charges et d’une grande solidité. 
Du coloris « Chêne cannelle » au « White Island », 
le sol est disponible en 8 décors captivants, 
esthétiques et tendance, et en deux largeurs 
différentes – tout ce qui caractérise un sol design.

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL DESIGN CLASSIC

Sol design | DD 85 | Chêne cannelle 6965 | Structure à pores synchrones
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Et il ne se contente pas d’être esthétique ! Le sol 
design Classic et particulièrement chaud sous 
les pieds, un choix idéal donc, et pas seulement 
pour la chambre d’enfants. Idéal en rénovation, le 
sol design Classic est un revêtement très fin, qui 
s’adaptera à chaque pièce. La découpe longue et 
fastidieuse des portes et dormants est donc sou-
vent superflue. Contrairement à de nombreux sols 
en vinyle, le sol design Classic se prête idéalement 
à la pose sur des supports existants tels que des 
carrelages. Le solide panneau spécial AquaSafe 
empêche les structures de base de se dessiner au 
travers.
Vous voyez : Rien de plus simple que ce sol. Il 
est bon pour vous, pour votre intérieur et pour 
l’environnement. Le sol design Classic ne contient 
pas de PVC ou de plastifiants nocifs, il représente 
donc une alternative saine à de nombreux sols 
vinyliques – ce que confirme le label Blauer Engel. 
Hygiénique et adapté aux personnes allergiques, 
comme si ça ne suffisait pas, ce sol est également 
facile d’entretien.

La surface du sol design Classic dispose de la 

finition innovante et brevetée SilentTouch®, elle 

est donc particulièrement élastique, silencieuse, 

résistante et facile d‘entretien.

La technologie 

SilentTouch®

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL DESIGN CLASSIC

Sol design Classic | DD 75 | White Island 6961 | Structure Woodfinish mate
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Sol design
Premium :
Un habitat sain, cela 
peut être si beau.

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL DESIGN PREMIUM



Sol design Catega® Flex | DD 300 | Chêne vieux bois gris argile 6941 | Structure Woodfinish mate



5858

Sol design Catega® Flex | DD 300 | Pin vieux bois 6951 | Structure Woodfinish mate
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Sol design Catega® Flex :
la symbiose de tous les sols 
Un sol combinant chaleur et beauté, simplicité d’entretien et résistance, le tout sans plastifiants, 
simple à poser et tout à fait adapté à la rénovation : oui, c’est un rêve d’intérieur bien réel. 
Le sol innovant Catega Flex éveille les envies d’habitat tout en faisant bonne figure sur toute 
la ligne. De très naturels à quelque peu exceptionnels, 18 décors offrent une grande richesse 
visuelle. Bien sûr, ses valeurs intérieures se montrent aussi très convaincantes : Avec une 
épaisseur de 5 mm seulement, mais en format lame large style maison de campagne, Catega Flex 
se décline tout en finesse et s’assemble avec rapidité et sûreté grâce au système d’assemblage 
Multiclic. Il est en outre complètement sain pour l’habitat : Catega Flex ne contient ni PVC ni 
plastifiants artificiels.

La surface du sol design Catega® Flex dispose de 

la finition innovante et brevetée SilentTouch®, elle 

est donc particulièrement élastique, silencieuse, 

résistante et facile d‘entretien.

La technologie 

SilentTouch®

Sol design Catega® Flex | DD 300 | Chêne blanc arctic 6946 | Structure bois brut à pores

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL DESIGN PREMIUM
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Sol design Tecara :
Une touche de confort 
supplémentaire 
Tecara est le sol design avec une touche de confort supplémentaire : Une couche de liège située sous 
la surface Puretec® de qualité et une autre sur la face inférieure assurent une élasticité ménageant les 
articulations et une propagation sonore minimale, pour un bien-être optimal ! Les mesures de réduc-
tions sonores le prouvent également. Les structures bois gravées dans la surface offrent aux sols de 
cette collection un aspect très réaliste. Bien évidemment, nous n’utilisons pas non plus de PVC ni de 
phtalates dans ce sol design. Nous pensons que seuls des composants écologiques et totalement 
inoffensifs pour la santé devraient être utilisés dans un sol !

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL DESIGN PREMIUM

Sol design Tecara | DD 350 S | Chêne vieux bois 6972 | Structure Woodlike
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Sol design Tecara | DD 350 S | Chêne marquant blanc gris 6971 | Structure Woodlike

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL DESIGN PREMIUM
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Sol Liège 
Classic        

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL LIÈGE CLASSIC

Sol liège Classic | KC 85 S | Vintage gris blanc 6817 | verni mat
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Un sol 
silencieux 
naturel
Inspiré de la nature et d’une beauté 
intemporelle : le liège est le grand 
classique parmi les sols naturels. 
Et il le mérite bien ! Ses avantages 
écologiques sont par exemple 
impressionnants. Pour obtenir du 
liège, il n'est pas nécessaire d'abattre 
un arbre, les puissants chênes-liège 
sont simplement « pelés » et peuvent 
ainsi continuer à croître. Cela est bon 
pour la nature et le sol en liège est 
bon pour votre intérieur. Sa grande 
élasticité ménage les articulations, 
sa chaleur agréable fait du bien aux 
pieds (il convient évidemment aussi 
au chauffage au sol).  Et : la haute 
isolation phonique de ce matériau lui 
est directement offerte par la nature. 
Vous voyez : le liège est une valeur 
sûre, et pas seulement pour les 
chambres d'enfant ou à coucher !

Sol liège Classic | KC 85 S | Structure fine gris clair 6818 | verni mat
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Sol linoléum Puro | LID 300 S | Gris ciment 7302

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL LIÈGE PREMIUM | SOL LINOLÉUM PREMIUM
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Sol naturel –
le bien-être silencieux
Pour tous ceux qui portent une attention particulière au lien avec la nature et au caractère sain 
de leur habitat dans le choix de leur revêtement de sol. Pour tous ceux qui ne souhaitent toutefois 
pas renoncer à un aspect moderne. Le sol naturel est l’alliance parfaite de l’écologie, du confort 
d’habitat et du design tendance. Le sol naturel est notre terme générique désignant deux revête-
ments de sol premium particulièrement naturels et écologiques : le linoléum et le sol liège. Cela 
donne au total 16 surfaces en sol naturel différentes. À vous de choisir !

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL LIÈGE PREMIUM | SOL LINOLÉUM PREMIUM
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Sol Liège Puro 

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL LIÈGE PREMIUM
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Sol liège Puro | KD 300 S | Structure moyenne crème 6819 | huilé nature
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Entièrement 
naturel. Et 
naturellement 
silencieux. 
Inspiré de la nature et d’une beauté intemporelle : 
Le sol liège Puro offre un véritable confort d’habitat 
au sens propre du terme. Sa grande élasticité 
ménage les articulations, sa chaleur agréable fait 
du bien aux pieds. Le liège offre dans tous les cas 
une grande isolation phonique. Le liège constitue 
ainsi le matériau parfait pour les séjours, les cham-
bres à coucher et les chambres d’enfant, et bien 
plus encore ! Les surfaces harmonieuses disponi-
bles dans des coloris naturels, à la fois intemporels 
et modernes, complètent le tableau et font du sol 
liège le sol bien-être et tendance idéal. Le traite-
ment à l’huile naturelle met la surface en liège 
particulièrement bien en valeur et lui donne une 
finition ultra-douce et mate afin que vous puissiez 
profiter longtemps de votre sol liège !

Sol liège Puro | KD 300 S | Structure moyenne crème 6819 | huilé nature

Sol liège Puro | KD 300 S | Blanc vintage 6823 | huilé nature

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL LIÈGE PREMIUM
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Nos astuces d’entretien 
pour les sols liège huilés nature

Premier nettoyage après la pose 

Une fois que le sol a été posé, vous devez le soumettre à un nettoyage en profondeur 
avant sa première utilisation (« nettoyage de fin de travaux »). Cela permet de retirer 
la poussière et la saleté accumulées pendant la pose et prépare le sol à son utilisation 
future. 

Diluez le savon pour bois CC dans de l’eau avec un rapport de 1: 200 pour nettoyer. 
Le sol doit être essuyé avec peu d’humidité à l’aide d’un chiffon qui ne peluche pas 
trempé dans cette solution et bien essoré.

Nettoyage régulier

Pour éliminer les salissures du quotidien, passer l’aspirateur ou le 
balai est amplement suffisant. Pour le nettoyage et l’entretien régulier, 
veuillez utiliser le savon pour bois avec de l’eau dans les proportions 
1: 200. Essuyez simplement le sol avec peu d’humidité – comme pour 
le premier nettoyage – à l’aide d’un chiffon qui ne peluche pas, trempé 
dans cette solution et bien essoré.

Rafraîchir et rehuiler (env. 1 x par an)

Nous recommandons de procéder à un rafraîchissement avec CC-Nettoyant 
Parquet et Liège afin de conserver la beauté de votre sol liège huilé nature aussi 
longtemps que possible et dès l’apparition des premiers signes d’usure. 

Les produits de la société Osmo sont également disponibles en alternative (Wisch-
Fix Osmo, produit d’entretien et de nettoyage à la cire Osmo).

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL LIÈGE PREMIUM

Distingué
Le sol liège de MEISTER



Sol linoléum Puro | LID 300 S | Anthracite ardoise 7306
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Sol linoléum Puro

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL LINOLÉUM PREMIUM
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Apporte du calme au quotidien.
Le sol linoléum ? Tout simplement fascinant ! Un produit entièrement naturel, absolument fiable et 
pile dans la tendance dans des couleurs modernes. Et son atout maître : Il résiste même au quotidien !
Avec la finition protectrice de surface « Topshield », nous rendons notre sol linoléum résistant aux
taches, robuste, facile d’entretien et même antibactérien. Aucun problème pour les sollicitations 
du quotidien.

Sol linoléum Puro | LID 300 S | Brun doré 7305

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL LINOLÉUM PREMIUM
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Le linoléum : un véritable 
produit naturel 
Le linoléum acquiert un bon rapport dureté-élasticité dans la cham-
bre de séchage. Il la quitte avec une légère « teinte » jaune appelée 
« fi lm de la chambre de séchage ». Après la pose, ce fi lm se rétracte. 
Le rayonnement solaire fait retrouver au sol sa couleur originelle. 
Le temps que prendra ce processus dépend de l’intensité du 
rayonnement solaire. Ne vous étonnez pas lorsque vous sortez de 
leur carton les sols en linoléum que vous venez d’acheter : votre 
revêtement de sol a besoin d’un peu de temps pour retrouver sa 
véritable couleur.

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL LINOLÉUM PREMIUM

Distingué
Le sol linoléum de MEISTER
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Nadura | NQ 500 | Gris béton 6477 | Structure aspect pierre à pores

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | NADURA
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Nadura : Dur comme la 
pierre. Chaud comme le bois.
Du carrelage moderne ? Ou un sol en bois confortable ? Pourquoi pas les deux à la fois ! Cela est 
possible grâce au sol innovant Nadura. Les sols Nadura combinent parfaitement la chaleur au niveau 
des pieds et le naturel du bois avec la solidité et le caractère incassable du carrelage. 
Le composant principal de Nadura est le « Wood Powder » innovant : un mélange de fi nes fi bres de 
bois et de composants minéraux pressés à une pression et une température élevées. La surface de 
Nadura est ainsi les deux à la fois : dure comme la pierre et chaude comme le bois !

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | NADURA
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Nadura 

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | NADURA
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Nadura | NB 400 | Béton structuré gris chaud 6314
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Nadura | NB 400 | Grès gris clair 6313
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Décidez autrement. 
Optez pour le meilleur. 
Nadura fait la différence : un sol dont la dureté atteint celle de la 
céramique ou du grès cérame, et qui offre le confort du bois en 
termes de chaleur au niveau des pieds. Le matériau innovant permet 
de multiples variations de surface, imitant l’ardoise et le grès ou les 
structures en béton modernes. Donnez une nouvelle dimension à 
votre intérieur !

Nadura | NB 400 | Volcan métallisé 6485

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | NADURA
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Des sols au caractère 
unique 
Un sol en bois pour la cuisine ? Un sol en pierre dans la chambre à coucher ? Nous 
recommandons Les sols Nadura pour les deux pièces, à la fois résistants et tièdes 
aux pieds ! En effet, Nadura montre ses points forts dans chaque environnement : 
il présente la robustesse du carrelage mais il s’avère aussi confortable qu’un sol en 
bois. La chambre des enfants, la salle de séjour, la chambre des invités, le couloir 
ou le bureau peuvent également en bénéficier.

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | NADURA
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Nadura | NB 400 | Rustique gris crème 6480

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | NADURA
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Nadura | NQ 500 | Gris béton 6477 | Structure aspect pierre à pores

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | NADURA
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La recette pour un 
plaisir durable 
Tout arrive très vite, surtout dans la cuisine :  
la casserole qui tombe, le verre qui se renverse. Ce qui laisse des 
traces indélébiles sur les autres sols n’est qu’une petite anecdote 
sans importance avec un sol Nadura : on nettoie et on oublie. Ce 
qui reste en revanche : de merveilleux souvenirs d’essais culinaires, 
de pâtisseries festives et de fêtes en famille.

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | NADURA



84 CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | NADURA

Agréablement tiède 
aux pieds.
 Grâce à la forte proportion de fi bres de bois, la chaleur cor-
porelle est dissipée plus lentement que dans le cas des sols 
en céramique ou en grès cérame. La proportion de sub-
stances minérales rend quant à elle les sols Nadura aussi 
robustes que les carrelages en céramique ou en pierre.

Facile à nettoyer
Vin rouge, huiles et autres liquides risquent de décolorer 
durablement les joints en ciment indispensables aux 
carrelages en pierre et en céramique. Sur le joint Nadura, 
ils s’enlèvent sans le moindre résidu. Étant donné 
que Nadura est extrêmement résistant à l’usure et à 
l’abrasion, les saletés grossières et humides sont aussi 
éliminées des structures plus profondes de la surface.

Extrêmement résistant
La forte proportion en substances minérales 
confère au sol la robustesse d’un carrelage en 
pierre ou en céramique. Alors que les carrelages 
en céramique se brisent ou se fi ssurent en cas de 
chocs, Nadura ne subit que de petites bosses ou 
rayures qui peuvent être retouchées partiellement.

Aspect parfait
Les structures superfi cielles gravées donnent 
un aspect très réaliste aux sols Nadura. Nadura 
est un produit naturel – chaque lame est une 
pièce unique.
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Distingué
Nadura de MEISTER

Notre conseil 

de nettoyage :

Utiliser un produit nettoyant 
ou un nettoyant pour par-
quet en vente dans le com-
merce ne laissant aucun fi lm 
protecteur. Le sol doit être 
essuyé sans trop d’humidité, 
en utilisant une brosse à 
récurer si nécessaire. En cas 
de salissures tenaces, 
le nettoyant intensif CC pour 
sols durs peut être utilisé.Nadura | NB 400 | Anthracite ardoise 6332

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | NADURA
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Sol stratifié Melango | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S | Chêne Atacama 6380 | Structure à pores synchrones
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Sol stratifi é – un sol 
confortable et facile d’entretien
Solide, facile d’entretien, très tendance tout en restant intemporel – avec notre sol stratifi é, vous 
avez trouvé le colocataire idéal. Et son atout maître : si vous le souhaitez, vous pourrez le garder très 
longtemps. Vous le constaterez par vous-même : Avec sol stratifi é Premium de MEISTER, vous faites 
le bon choix.
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Pourquoi les sols stratifi és 
sont-ils si résistants ?
Sol stratifi é est l’un des revêtements de sol les plus résistants qui 
soient. Le couches fermement pressées entre elles permettent 
d’obtenir un sol vraiment agréable à vivre – et ce pour de nom-
breuses années. La surface stratifi ée en résine de mélamine 
naturelle protège effi cacement le sol des agressions extérieures – 
des jouets d’enfants aux griffes des animaux de compagnie.

Sol stratifi é, qu’est-ce que 
c’est ?
  
Depuis des années, le stratifi é est le revêtement de sol dur le plus 
vendu, et il est réputé pour être beaucoup plus facile d’entretien 
et plus résistants que ses homologues. Un revêtement de sol qui 
vous simplifi e la vie, requiert peu d’attention et avec lequel vous 
garderez un sol beau et résistant durant de longues années – 
c’est garanti.

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL STRATIFIÉ 
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Sol stratifi é – vraiment 
écologique 

Sol stratifi é est constitué à 100 % de matériaux naturels, major-
itairement de bois. Le cœur se compose d’une lame en fi bres de 
bois agglomérées. Elles sont munies d’un « contre-parement » de 
stabilisation sur le dessous, et sur certains modèles de sols, elles 
intègrent une isolation phonique. Au dessus de la lame se trouve 
le « visage » du sol tratifi é, le papier décor, qui peut prendre la 
forme d’une imitation bois authentique, d’un décor pierre ou de 
designs plus créatifs les uns que les autres. La couche supérieure 
de la lame (sur laquelle on marche) se compose de résine de 
mélamine résistante et assure la résistance exceptionnelle et la 
facilité d’entretien du sol stratifi é.

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL STRATIFIÉ 

La Fédération Européenne des Fabricants 
de Revêtements de Sols Stratifi és

Uniquement pour sol 
stratifi é Premium

Distingué
Sol stratifi é de MEISTER



Sol stratifié Classic | LD 95 | Arcadia oak 6412 | Structure à pores synchronesSol stratifié Classic | LD 95 | Arcadia oak 6412 | Structure à pores synchronesSol stratifié Classic | LD 95 | Chêne Arcadia 6412 | Structure à pores synchrones
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Chêne noble ou décor fantaisie moderne ? Entièrement rustique ou 
plutôt calme ? Bien clair ou plus sombre et mystérieux ? Lame extra 
large ou format compact ? Aucun problème pour notre sol stratifié au 
décor varié -à vous de choisir : vous rencontrerez une grande diversité 
de décors et de formats dans la collection sol stratifié Classic. Quel est 
votre sol stratifié préféré ?

Sol stratifié
Classic

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL STRATIFIÉ CLASSIC
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Tout simplement beau.
Vous voyez une différence avec le bois véritable ? Nous non plus. Nos décors 
élaborés créent les tendances de demain et apportent un cadre idéal à votre inté-
rieur. Quel que soit le décor que vous choisissez. En effet : L’authenticité des sols 
stratifiés MEISTER se voit et se ressent.

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL STRATIFIÉ CLASSIC

Sol stratifié Classic | LD 75 | Chêne Habanera 6429 | Structure Woodfinish mate
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Tout simplement 
facile d’entretien.
Les corvées, c’est du passé. Aujourd’hui, la cuisine est le centre 
névralgique de la maison, une oasis de bien-être, le lieu où tout se 
passe – et ce non seulement lors des soirées et festivités. Notre sol 
stratifié résiste aussi aux faux pas qui peuvent survenir en cuisine. 
Sur la surface imperméable, les traces sont éliminées en un coup de 
main et le calme peut se réinstaller. Jusqu’à la prochaine fois. 

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL STRATIFIÉ CLASSIC

Sol stratifié Classic | LC 55 | Chêne Marrakech 6396 | Structure Woodfinish mate
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Tout simplement 
solide.
Voici le véritable théâtre de la vie. Le revêtement de sol de cette 
scène se doit donc d’être peu contraignant. Les sols stratifiés 
résistants de MEISTER constituent une base idéale pour accueillir vos 
aventures quotidiennes, en restant absolument sains. En effet, ils ne 
contiennent pas de PVC et sont produits sans plastifiants ni solvants.

Sol stratifié Classic | LC 75 | Chêne Taverna 6428 | Structure Woodfinish mate

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL STRATIFIÉ CLASSIC



96

Le sol stratifié 
Premium de 
MEISTER :
la perfection en 
trois collections

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL STRATIFIÉ PREMIUM
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Sol stratifié Melango | LD 300 | 20 | Chêne sable 6435 | Structure à pores synchrones
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Sol stratifié Melango | LD 300 | 20 | Chêne sable 6435 | Structure à pores 
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En quelques années, Melango s’est 
porté au rang de classique parmi les 
lames stratifiées. Il réunit la solidité 
d’un sol stratifié au look authentique
d’une lame style maison de cam-
pagne. Sur plus de deux mètres, 
chaque lame présente un décor opti-
mal, qui ne se répète pas sur la lame. 
Alliés à d’autres détails, tels que les 
joints longitudinaux ou périphér-
iques, ces décors créent un aspect 
confondant, que même les experts 
ne parviennent pas à différencier du 
bois véritable au premier coup d’œil.

Sol stratifié 
Melango,
Long et large : 
des lames 
pour les 
grandes pièces

Sol stratifié | Eiche Atacama 6380 | Structure à pores synchrones

Sol stratifié Melango | LD 300 | 20 | Chêne clair 286 | Structure à pores synchrones

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL STRATIFIÉ PREMIUM
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Ravissant et élégant.

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL STRATIFIÉ PREMIUM
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Sol stratifié Melango | LD 300 | 20 | Chêne moyen 6131 | Structure à pores synchrones
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Sol stratifié Talamo
Étroites et élégantes : 
des frises expressives
Les sols stratifiés de qualité font toujours de l’effet. C’est ce que prouve une fois de 
plus la collection « Talamo », avec ses surfaces et structures étudiées, parfaitement 
adaptées au format des lames étroites. « Talamo » se caractérise par des décors 
chêne intenses, avec lesquels l’aspect bois naturel est particulièrement souligné par 
une structure poreuse élégante. Ainsi, vous donnez corps à l’ambiance idéale pour 
votre intérieur.

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL STRATIFIÉ PREMIUM

Sol stratifié Talamo | LS 300 | Chêne vanille 6265 | Structure bois brut à pores
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Sol stratifié Talamo | LS 300 | Chêne foncé 6445 | Structure bois brut à pores
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Au cœur de la vie.

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL STRATIFIÉ PREMIUM

Sol stratifié Talamo | LS 300 | Chêne nature 6446 | Structure bois brut à pores
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Sol stratifié Micala | LD 200 | Style Factory 6408 | Structure bois brut à pores

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL STRATIFIÉ PREMIUM
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Sol stratifié
Micala : Précieux  
et compact : le 
modèle polyvalent
Avec une longueur d’un peu plus d’1,20 m, les lames « Micala » 
se montrent sous leur meilleur jour. Des décors particulièrement 
diversifiés, des plus classiques aux plus originaux, coordonnables 
avec tous les styles de décoration en version mono-lame ou 3 
frises. Bien sûr, les amateurs de décors bois éprouvés trouveront 
le modèle de leurs rêves. À vous de choisir : Avec des chanfreins 
longitudinaux, vous créez un look maison de campagne idéal, les 
décors sans chanfreins créent à l’inverse une image uniforme et 
harmonieuse. 

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL STRATIFIÉ PREMIUM
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L'habitat passe à la 
vitesse supérieure.

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL STRATIFIÉ PREMIUM
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Sol stratifié Micala | LD 200 | Chêne Chianti 6392 | Structure à pores synchrones



System AquaSafe
  
Tous les sols stratifi és Premium de MEISTER peuvent être installés 
en zones humides*, puisqu’ils offrent une protection complète 
contre l’humidité grâce au système AquaSafe. Ce système intègre 
trois éléments effi caces, qui protègent le sol de l’humidité 
susceptible de s’infi ltrer :

| Protection de la surface
  Nos sols stratifi és imprégnés ou bénéfi ciant d’un traitement de 

surface multi-couches garantissent une protection effi cace contre 
l’humidité. 

 
|   Protection des sols sur les arêtes

La géométrie spécialement développée et brevetée du profi l 
d’encliquetage, qui travaille en précontrainte, garantit un 

 verrouillage hermétique et durable du profi lé. 

|  Gonfl ement du support optimisé
Le support « AquaSafe » minimise considérablement le gonfl ement 
sous l’infl uence de l’eau.

* Les pièces dites « humides » sont toutes les pièces fortement soumises à l’humidité, 

les salles de bain par exemple, mais pas en permanence, et/ou où l’humidité ambiante 

est parfois élevée. Seuls les espaces extérieurs et pièces humides telles que saunas, 

cabines de douche, bains de vapeur et pièces avec écoulement au sol ne sont pas adap-

tés à la pose d’un sol stratifi é. Petit rappel : Il ne faut pas laisser sécher les gouttes/

projections d’eau sur la surface, mais les sécher immédiatement (dans les 30 minutes).

la qualité habituelle des produits MEISTER

Nos sols stratifi és Premium présentent

mais en plus, ils possèdent quelques 

l’expérience de votre sol.

avantages susceptibles de parfaire



Équipement antistatique 

Tous les sols stratifi és Premium MEISTER sont également munis d’un 
équipement antistatique. Il réduit à < 2 kV la production d’électricité 
statique qui se décharge sur les personnes et protège ainsi contre 
de nombreuses décharges sur des objets métalliques, par exemple 
une poignée de porte que l’on saisit. 

Garantie étendue en usage 

domestique 

Nous sommes si convaincus de la qualité de nos sols stratifi és 
Premium que nous vous accordons une garantie ultra-longue sur 
ce produit. Jusqu’à 25 ans en usage domestique*.

Tout chez un même fournisseur
Chez MEISTER, vous êtes sûr que tous les produits sont compati-
bles. Grâce à notre système intégrant une structure de base, des 
plinthes, des profi lés et des modules de fi nition, vous obtenez un sol 
durable qui correspond idéalement à vos besoins.

Vous trouverez des informations concernant notre gamme 
d’accessoires sur www.meister.com

Surface Diamond Pro®

La surface spéciale Diamond Pro garantit une résistance extrême du 
sol aux micro-rayures et à l’abrasion, tout en offrant davantage de 
protection contre l’usure.

Nos sols stratifi és Premium présentent

* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com
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Lambris : 
Polyvalent et avec un 
effet sans pareil.
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Lambris | SP 400 | Tableau noir 4037
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Des murs et  
plafonds 
parfaitement 
habillés.
Ils terminent la décoration d’intérieur en toute 
perfection : un chez-soi est vraiment confortable 
lorsqu’il naît de l’union entre le mur et le plafond. 
Les pans revêtus créent des oasis de repos visuel 
tout en donnant de la structure à la pièce. Pour 
votre oasis de bien-être personnelle. 

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | LAMBRIS

Lambris | Bocado 200 | Chêne blanc couvrant 4069

Lambris | Nova SP 300 | Béton 4045

Lambris | Nova SP 300 | Acier métallisé 4078
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Lambris | Terra DP 250 | Acacia clair 4012

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | LAMBRIS

Lambris | Nova SP 300 | Béton 4045
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Au fait : Le parquet Longlife et le sol en bois Lindura 
peuvent aussi être posés aux murs grâce à notre  
système de rails très simple !

Quand le sol 
grimpe au mur.

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | LAMBRIS

Lindura | HD 300 | Chêne nature blanc arctic 8516 | brossé | verni mat
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Vous trouverez des détails concernant la gamme de 
lambris complète MEISTER dans le catalogue 
« Lambris » séparé et sur www.meister.com

Parquet Longlife Classic | PD 150 | Chêne marquant 8532 | brossé | huilé nature

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | LAMBRIS
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Parquet Longlife Classic

Chêne caramel marquant 8538 | brossé | verni mat | PD 150

Chêne blanc crème marquant 8539 | brossé | verni mat | PD 150

Chêne rustique pure 8486 | brossé | verni mat | PD 200

Chêne rustique crème 8325 | verni mat | PD 200
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Parquet Longlife Classic

Chêne rustique pure 8484 | brossé | huilé nature | PD 200 Chêne animé pure 8478 | brossé | verni | PC 200

Chêne animé gris crème 8482 |  verni | PC 200 Chêne marquant 8532 | brossé | huilé nature | PD 150

Chêne rustique 8137 | brossé | verni mat | PD 200 Chêne marquant 8536 | brossé | verni mat | PD 150

Chêne animé 903 | verni | PC 200 Chêne rustique brun doré 8485 | brossé | huilé nature | PD 200
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Parquet Longlife Classic

PD 200 

| 1 Frise (lame maison de campagne) 

| Surface huilée nature ou avec vernis mat 

| Chanfrein longitudinal en V 

| Système d’assemblage : Masterclic Plus 

| Garantie Longlife de MEISTER* en usage domestique 

| Couche d’usure en bois noble d‘environ 2,5 mm 

| Epaisseur : 13 mm 

| Dimensions utiles : 2200 × 180 mm

PD 150  

| 1 frise (lame de poche) 

| Surface huilée nature ou avec vernis mat 

| Chanfrein longitudinal en V 

| Système d’assemblage : Masterclic Plus 

| Garantie Longlife de MEISTER* en usage domestique 

| Couche d’usure en bois noble d‘environ 2,5 mm 

| Epaisseur : 13 mm 

| Dimensions utiles : 900 x 180 mm

PC 200 

| 3 Frises (à l‘anglaise) 

| Surface huilée nature ou vernie 

| Système d’assemblage : Masterclic Plus 

| Garantie Longlife de MEISTER* en usage domestique 

| Couche d’usure en bois noble d‘environ 2,5 mm 

| Epaisseur : 13 mm 

| Dimensions utiles : 2400 × 200 mm 

* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com = huilé nature
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Parquet Longlife Penta

Chêne animé pure 8595 | brossé | verni mat | PD 450 Chêne harmonieux clair 8176 | brossé | verni mat | PD 450

PD 450 

| 1 Frise (lame large style maison de campagne)  

| Surfaces avec vernis mat  

| Chanfrein périphérique en V  

| Système d’assemblage : Masterclic Plus  

| Garantie Longlife de MEISTER* en usage domestique  

| Couche d’usure en bois noble d‘environ 2,5 mm  

| Epaisseur : 13 mm  

| Dimensions utiles : 2400 x 255 mm  

* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | PARQUET LONGLIFE PREMIUM
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Parquet Longlife Cottage

Chêne harmonieux blanc polaire 8560 | brossé | avec vernis ultra brillant | PD 400 Chêne authentique blanc polaire cérusé 8558 | brossé | huilé nature | PD 400

Chêne animé blanc cérusé 8542 | brossé | verni mat | PD 400 Chêne animé pearl 8544 | verni mat | PD 400

Chêne pure vital 8494 | brossé | huilé nature | PD 400 Chêne animé cérusé en blanc crème 8541 | brossé | verni mat | PD 400

Chêne animé crème cérusé 8545 |  verni mat | PD 400 Chêne animé cérusé 8546 | verni mat | PD 400

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | PARQUET LONGLIFE PREMIUM
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Parquet Longlife Cottage

Chêne animé clair nature 8552 | brossé | huilé nature Chêne Caraïbes animé 8453 | verni mat | PD 400

Chêne Caraïbes harmonieux 8366 |  verni mat | PD 400 Chêne Sahara harmonieux 8364 |  verni mat | PD 400

Chêne Nevada harmonieux 8365 | verni mat | PD 400 Chêne animé crème 8543 | brossé | verni mat | PD 400

Chêne harmonieux pure 8540 | brossé | verni mat | PD 400 Chêne gris crème ambiance 8283 | brossé | verni mat | PD 400

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | PARQUET LONGLIFE PREMIUM
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Parquet Longlife Cottage

Chêne animé gris clair 8548 |  verni mat | PD 400 Chêne animé blanc crème 8454 |  verni mat | PD 400

Chêne Kalahari harmonieux 8367 |  verni mat | PD 400 Chêne harmonieux 8027 | brossé | verni mat | PD 400

Chêne animé brun clair 8549 |  verni mat | PD 400 Chêne montagne fumé light pure 8498 | brossé | huilé nature | PD 400

Chêne authentique brun gris 8555 | brossé | huilé nature | PD 400 Chêne gris argenté marquant 8305 | brossé | avec vernis ultra brillant | PD 400

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | PARQUET LONGLIFE PREMIUM
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Parquet Longlife Cottage

PD 400 

| 1 Frise (lame maison de campagne) 

| Surfaces huilées nature, avec vernis mat ou ultra brillant 

| Chanfrein longitudinal en V ou avec chanfrein longitudinal en V à l’aspect irrégulier 

| Système d’assemblage : Masterclic Plus 

| Garantie Longlife de MEISTER* en usage domestique 

| Couche d’usure en bois noble d‘environ 2,5 mm 

| Epaisseur : 13 mm 

| Dimensions utiles : 2200 x 180 mm 

* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com = huilé nature

Chêne authentique gris olive 8553 | brossé | huilé nature | PD 400 Chêne animé fumé 8303 | brossé | avec vernis ultra brillant | PD 400

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | PARQUET LONGLIFE PREMIUM
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Chêne nature blanc cérusé 8570 | brossé | verni mat | PS 500 Chêne authentique blanc 8563 | brossé | huilé nature | PS 500

Chêne nature pearl 8569 |  verni mat | PS 500 Chêne nature blanc crème cérusé 8571 | brossé | verni mat | PS 500

Chêne nature crème 8572 | brossé | verni mat | PS 500 Chêne vital 8562 | brossé | huilé nature | PS 500

Chêne nature 8568 | brossé | verni mat | PS 500 Chêne nature moka 8573 | brossé | verni mat | PS 500

Parquet Longlife Residence

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | PARQUET LONGLIFE PREMIUM
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PS 500 

| 1 Frise (pour pose à bâtons rompus)  

| Surface huilée nature ou avec vernis mat  

| Chanfrein périphérique en V irrégulier pour des surfaces huilées nature  

| Chanfrein périphérique en V pour des surfaces avec vernis mat  

| Système d’assemblage : Quadroclic Plus  

| Garantie* Longlife de MEISTER en usage domestique  

| Couche d’usure en bois noble d‘environ 2,5 mm  

| Epaisseur : 13 mm  

| Dimensions utiles : 710 x 142 mm  

Parquet Longlife Residence

* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com = huilé nature

Chêne authentique brun antique 8566 | brossé | huilé nature | PS 500 Chêne authentique gris olive 8565 | brossé | huilé nature | PS 500

Chêne authentique Bourbon 8567 | brossé | huilé nature | PS 500 Chêne authentique étuvé 8564 | brossé | huilé nature | PS 500

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | PARQUET LONGLIFE PREMIUM
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Chêne animé blanc crème 8574 | brossé | huilé nature | PS 300 Chêne animé pure 8577 | brossé | huilé nature | PS 300

Chêne harmonieux pure 8583 | brossé | verni mat | PS 300 Chêne animé crema cérusé 8575 | brossé | huilé nature | PS 300

Chêne animé cérusé 8581 | verni mat | PS 300

Parquet Longlife Residence

Chêne harmonieux 8027 | brossé | verni mat | PS 300

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | PARQUET LONGLIFE PREMIUM
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Chêne animé 8247 | brossé | huilé nature Chêne animé 8028 | brossé | verni mat | PS 300

PS 300 

| 1 Frise (monolame) 

| Surface huilée nature ou avec vernis mat 

| Chanfrein périphérique en V 

| Système d’assemblage : Masterclic Plus 

| Garantie Longlife de MEISTER* en usage domestique 

| Couche d’usure en bois noble d‘environ 2,5 mm 

| Epaisseur : 13 mm 

| Dimensions utiles : 1187 x 142 mm

Parquet Longlife Residence

* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com = huilé nature

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | PARQUET LONGLIFE PREMIUM
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Chêne country blanc 8584 | parqueté, structure vintage, brossé | huilé nature | PC 400 Chêne country pure 8598 | parqueté, brossé | huilé nature | PC 400

Chêne country 8263 | parqueté, brossé | huilé nature | PC 400

PC 400 

| 3 Frises (à l’anglaise) 

| Surface huilée nature 

| Système d’assemblage : Masterclic Plus 

| Garantie Longlife de MEISTER* en usage domestique 

| Couche d’usure en bois noble d‘environ 2,5 mm 

| Epaisseur : 13 mm  

| Dimensions utiles : 2400 x 255 mm

Parquet Longlife Style

* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com = huilé nature

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | PARQUET LONGLIFE PREMIUM
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Parquet Longlife Style

Chêne country pure 8271 | parqueté, brossé | huilé nature | PQ 500

PQ 500

| Carré

| Micro-chanfrein périphérique

| Système d’assemblage : Quadroclic

| Garantie Longlife de MEISTER* en usage domestique

| Couche d’usure en bois noble d‘environ 2,5 mm

| Epaisseur : 13,5 mm

| Dimensions utiles : 485 x 485 mm

* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | PARQUET LONGLIFE PREMIUM



Parquet Longlife Style | PQ 500 | Chêne country pure 8271 | parqueté, brossé | huilé nature

133CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | PARQUET LONGLIFE PREMIUM
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Chêne nature blanc arctic 8516 | brossé | verni mat | HD 300 Chêne rustique white washed 8425 | brossé | huilé nature | HD 300

Chêne animé white washed 8427 | brossé | huilé nature | HD 300 Chêne nature albâtre 8530 | brossé | verni mat | HD 300

Mélèze animé pure 8419 | brossé | huilé nature | HD 300 Mélèze animé 8418 | brossé | huilé nature | HD 300

Chêne rustique pure 8413 | brossé | huilé nature | HD 300 Chêne animé 8417 | brossé | huilé nature | HD 300

Sol en bois Lindura

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL EN BOIS LINDURA
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Chêne nature caramel 8518 | brossé | verni mat | HD 300 Chêne nature clair 8521 | brossé | verni mat | HD 300

Chêne rustique 8410 | brossé | huilé nature | HD 300 Chêne rustique café au lait 8414 | brossé | huilé nature | HD 300

Chêne animé gris argile clair 8416 | brossé | huilé nature | HD 300 Chêne rustique cappuccino 8512 | brossé | huilé nature | HD 300

Chêne nature crema 8525 | brossé | verni mat | HD 300 Chêne nature miel 8519 | brossé | verni mat | HD 300

Sol en bois Lindura

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL EN BOIS LINDURA
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Chêne rustique 8520 | brossé | verni mat | HD 300 Chêne nature brun clair 8527 | brossé | verni mat | HD 300

Chêne rustique brun doré 8514 | brossé | huilé nature | HD 300 Noyer d‘Amérique animé 8523 | verni mat | HD 300

Noyer d‘Amérique nature pure 8522 | verni mat | HD 300 Chêne rustique gris olive 8511 | Structure vintage, brossé | huilé nature | HD 300

Chêne nature titane 8524 | brossé | verni mat | HD 300 Chêne rustique gris argile 8411 | brossé | huilé nature | HD 300

Sol en bois Lindura

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL EN BOIS LINDURA
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Chêne animé fumé 8513 | brossé | huilé nature | HD 300 Chêne rustique black washed 8412 | brossé | huilé nature | HD 300

HD 300 

 | 1 Frise (lame large style maison de campagne) 

| Surface huilée nature ou avec vernis mat  

| Chanfrein longitudinal en V avec micro-chanfrein aux extrémités - pour la sélection     

  nature | animée 

| Chanfrein longitudinal en V, aspect irrégulier avec micro-chanfrein aux extrémités

  pour la sélection rustique 

| Système d’assemblage : Masterclic Plus 

| Garantie MEISTER* 20 ans en usage domestique 

| Epaisseur : 11 mm 

| Dimensions utiles : 

| 2600 x 320 mm | 2200 x 270 mm (pour les surfaces huilées nature) 

| 2200 x 270 mm (pour les surfaces avec vernis mat)

Sol en bois Lindura

* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com = huilé nature

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL EN BOIS LINDURA
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Sol design Classic

White Island 6961 | Décor | DD 85 | DD 85 S White Island 6961 | Décor | DD 75 | DD 75 S

Chêne Catalane 6968 | Décor bois | DD 85 Chêne Catalane 6968 | Décor bois | DD 75 | DD 75 S

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL DESIGN CLASSIC
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Sol design Classic

Chêne Cortona 6967 | Décor bois | DD 85 Chêne Cortona 6967 | Décor bois | DD 75 | DD 75 S

Chêne moulin 6969 | Décor bois | DD 75

Smokey Wood clair 6963 | Décor bois | DD 85 | DD 85 S Smokey Wood clair 6963 | Décor bois | DD 75

Grey County 6962 | Décor | DD 85 | DD 85 S Grey County 6962 | Décor | DD 75 | DD 75 S

Chêne moulin 6969 | Décor bois | DD 85

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL DESIGN CLASSIC
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Sol design Classic

Smokey Wood foncé 6964 | Décor bois | DD 85 | DD 85 S Smokey Wood foncé 6964 | Décor bois | DD 75 | DD 75 S

Chêne cannelle 6965 | Décor bois | DD 85 | DD 85 S Chêne cannelle 6965 | Décor bois | DD 75 | DD 75 S

DC 75 | DC 75 S

| Classe d’usage 23 | 32 

| Panneau spécial AquaSafe 

| Surface SilentTouch® 

| Sur demande avec isolation phonique 

| Système d’assemblage : Multiclic 

| Garantie MEISTER* 15 ans en usage domestique, 5 ans en usage commercial 

| Epaisseur : 5 mm (6 mm avec isolation phonique) 

| Dimensions utiles : 1290 x 194 mm

DD 75 | DD 75 S

| 1 Frise (lame large style maison de campagne) 

| Classe d’usage 23 | 32 

| Micro-chanfrein périphérique 

| Panneau spécial AquaSafe 

| Surface SilentTouch® 

| Sur demande avec isolation phonique 

| Système d’assemblage : Multiclic 

| Garantie MEISTER* 15 ans en usage domestique, 5 ans en usage commercial 

| Epaisseur : 5 mm (6 mm avec isolation phonique) 

| Dimensions utiles : 1290 x 194 mm

DD 85 | DD 85 S

| 1 Frise (lame large style maison de campagne) 

| Classe d’usage 23 | 32 

| Micro-chanfrein périphérique 

| Panneau spécial AquaSafe 

| Surface SilentTouch® 

| Sur demande avec isolation phonique 

| Système d’assemblage : Multiclic 

| Garantie MEISTER* 15 ans en usage domestique, 5 ans en usage commercial 

| Epaisseur : 5 mm (6 mm avec isolation phonique) 

| Dimensions utiles : 1290 x 245 mm

* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL DESIGN CLASSIC
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Sol design Catega® Flex

Chêne blanc arctic 6946 | Décor bois | DD 300 | DD 300 S Chêne noueux blanc crème 6947 | Décor bois | DD 300 | DD 300 S

Frêne 6948 | Décor bois | DD 300 | DD 300 S Erable pure 6944 | Décor bois | DD 300 | DD 300 S

Chêne greige 6959 | Décor bois | DD 300 | DD 300 S Chêne fissuré clair 6956 | Décor bois | DD 300 | DD 300 S

Chêne beige Sahara 6957 | Décor bois | DD 300 | DD 300 S Chêne style rustique cérusé 6943 | Décor bois | DD 300 | DD 300 S

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL DESIGN PREMIUM
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Sol design Catega® Flex

Pin vieux bois 6951 | Décor bois | DD 300 | DD 300 S Chêne vieux bois 6954 | Décor bois | DD 300 | DD 300 S

Chêne vieux bois gris argile 6941 | Décor bois | DD 300 | DD 300 S Frêne vintage 6950 | Décor bois | DD 300 | DD 300 S

Chêne caramel 6953 | Décor bois | DD 300 | DD 300 S Chêne rouvre clair 6940 | Décor bois | DD 300 | DD 300 S

Chêne fendu cappuccino 6955 | Décor bois | DD 300 | DD 300 S Chêne pédonculé nature 6952 | Décor bois | DD 300 | DD 300 S

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL DESIGN PREMIUM
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Sol design Catega® Flex

Chêne pédonculé cognac 6949 | Décor bois | DD 300 | DD 300 S Noyer 6945 | Décor bois | DD 300 | DD 300 S

DD 300 | DD 300 S

| 1 Frise (lame large style maison de campagne) 

| Classe d’usage 23 | 33 

| Micro-chanfrein périphérique 

| Panneau spécial AquaSafe 

| Surface SilentTouch® 

| Sur demande avec isolation phonique 

| Système d’assemblage : Multiclic 

| Garantie MEISTER* 20 ans en usage domestique, 5 ans en usage commercial 

| Epaisseur : 5 mm (6 mm avec isolation phonique) 

| Dimensions utiles : 2150 x 216 mm

* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL DESIGN PREMIUM
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Sol design Tecara

Epicéa blanc 6975 | Décor bois | DD 350 S Chêne marquant blanc gris 6971 | Décor bois | DD 350 S 

Chêne vieux gris 6937 | Décor bois | DD 350 S Chêne animé pure 6974 | Décor bois | DD 350 S 

Chêne vieux bois 6972 | Décor bois | DD 350 S Chêne clair 6921 | Décor bois | DD 350 S 

Chêne cappuccino 6935 | Décor bois | DD 350 S Chêne animé nature 6973 | Décor bois | DD 350 S

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL DESIGN PREMIUM
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Sol design Tecara

Chêne greige 6934 | Décor bois | DD 350 S Chêne brun antique 6933 | Décor bois | DD 350 S

DD 350 S

| 1 Frise (lame large style maison de campagne)  

| Classe d’usage 23 | 32  

| Chanfrein périphérique en V  

| Avec isolation phonique en liège de 1 mm  

| Système d’assemblage: Masterclic Plus  

| Garantie MEISTER* 20 ans en usage domestique, 5 ans en usage commercial  

| Epaisseur : 9 mm  

| Dimensions utiles : 2120 x 240 mm 

* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL DESIGN PREMIUM
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Structure fine blanc crème 6816 | KC 85 S Vintage gris blanc 6817 | KC 85 S  

Structure fine crème 6815 | KC 85 S  Structure fine gris clair 6818 | KC 85 S

Structure fine 6828 | KC 85 S  Structure grossière 6827 | KC 85 S  

Sol Liège Classic

KC 85 S 

| Classe d’usage 23  

| Surfaces avec vernis mat  

| Avec isolation phonique en liège de 1 mm  

| Système d’assemblage : Masterclic Plus  

| Garantie MEISTER* 10 ans en usage domestique  

| Couche d’usure en bois noble d‘environ 2,5 mm  

| Epaisseur : env. 10 mm  

| Dimensions utiles : 910 x 304 mm 

* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL LIÈGE CLASSIC
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Sol Liège Puro

Structure moyenne crème 6819 | KD 300 S 

Structure moyenne gris 6821 | KD 300 S 

Blanc vintage 6823 | KD 300 S  

Structure moyenne gris crème 6824 | KD 300 S 

Structure moyenne pure 6825 | KD 300 S 

Structure moyenne cognac 6826 | KD 300 S 

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL LIÈGE PREMIUM
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Sol Liège Puro

KD 300 S  

| Classe d’usage 23  

| Surface huilée nature  

| Micro-chanfrein périphérique  

| Avec isolation phonique en liège de 1 mm  

| Système d’assemblage: Masterclic Plus  

| Garantie MEISTER* 10 ans en usage domestique  

| Couche d’usure en liège d’env. 2,5 mm  

| Epaisseur : env. 10 mm  

| Dimensions utiles : 2120 x 240 mm 

* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com = huilé nature

Structure moyenne brun foncé 6820 | KD 300 S Structure moyenne anthracite 6822 | KD 300 S 

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL LIÈGE PREMIUM
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Crème 7300 | LID 300 S Gris 7303 | LID 300 S

Gris ciment 7302 | LID 300 S Gris quartz 7304 | LID 300 S

Gris chaud 7301 | LID 300 S Brun doré 7305 | LID 300 S

Sol linoléum Puro

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL LINOLÉUM PREMIUM
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Veinure marqué brun foncé 7307 | LID 300 S  Anthracite ardoise 7306 | LID 300 S

LID 300 S

| Classe d’usage 23 | 33  

| Avec isolation phonique en liège de 1 mm  

| Micro-chanfrein périphérique  

| Système d’assemblage : Masterclic Plus  

| Garantie MEISTER* 10 ans en usage domestique  

| Couche d’usure en linoléum d’env. 2.5 mm  

| Epaisseur : env. 10 mm  

| Dimensions utiles : 2120 x 235 mm 

Sol linoléum Puro

* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL LINOLÉUM PREMIUM



Grès clair 6323 | Imitation | NB 400 Grès gris clair 6313 | Imitation | NB 400 

Gris clair métallisé 6486 | Décor | NB 400 

Ardoise grise 6333 | Imitation | NB 400 Rustique gris crème 6480 | Décor | NB 400 

Rustique gris pierre 6481 | Décor | NB 400 
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Nadura

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | NADURA



Caryer gris béton 6223 | Imitation | NB 400 Ardoise grise arctic 6478 | Imitation | NB 400

Béton structuré gris chaud 6314 | Imitation | NB 400 

Rustique gris titane 6479 | Décor | NB 400 

Siena gris 6305 | Imitation | NB 400 

Rouille métallisé 6483 | Décor | NB 400

Gris métallisé 6484 | Décor | NB 400 

Volcan métallisé 6485 | Décor | NB 400 
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Nadura

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | NADURA
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Ardoise anthracite 6332 | Imitation | NB 400 Anthracite métallisé 6482 | Décor | NB 400 

NB 400 

| Classe d’usage 23 | 34 

| Chanfrein périphérique en V 

| Système hydrofuge AquaSafe 

| Surface Nadura 

| Système d’assemblage: Masterclic Plus 

| Garantie MEISTER* à vie en usage domestique, 10 ans en usage commercial 

| Epaisseur : 10,5 mm  

| Dimensions utiles : 853 x 395 mm

* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com

Nadura

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | NADURA



Gris quartz 6473 | Imitation | NQ 500 Gris platine 6474 | Imitation | NQ 500 

Gris béton 6477 | Imitation | NQ 500 
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Crème 6470 | Imitation | NQ 500 Gris soyeux 6471 | Imitation | NQ 500 

Gris argile 6472 | Imitation | NQ 500

Nadura

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | NADURA



Black 6476 | Imitation | NQ 500Anthracite 6475 | Imitation | NQ 500 
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NQ 500

| Classe d’usage 23 | 34  

| Chanfrein périphérique en V  

| Système hydrofuge AquaSafe  

| Surface Nadura  

| Système d’assemblage: Quadroclic Plus  

| Garantie MEISTER* à vie en usage domestique, 10 ans en usage commercial  

| Epaisseur : 10,5 mm  

| Dimensions utiles : 485 x 485 mm 

* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com

Nadura

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | NADURA
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Sol stratifié Classic

White Life 6390 | Décor bois | LC 75 Sea Side 6417 | Décor bois | LC 75

Sea Side 6417 | Décor bois | LD 75 Mystery White 6419 | Décor | LD 95

Mystery White 6419 | Décor | LD 75

Frêne Artisan 6402 | Décor bois | LD 95 | LD 95 S Chêne pâte d’amandes 6268 | Décor bois | LC 55 

Chêne Bodega 6403 | Décor bois | LD 75 | LD 75 S

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL STRATIFIÉ CLASSIC
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Sol stratifié Classic

Chêne blanc lessivé 6181 | Décor bois | LD 95 | LD 95 S Chêne blanc lessivé 6181 | Décor bois | LD 75

Chêne blanc lessivé 6181 | Décor bois | LC 75 Chêne sessile cappuccino 6322 | Décor bois | LD 95

Chêne nature 6067 | Décor bois | LC 55 | LC 55 S Chêne Taverna 6428 | Décor bois | LD 95

Chêne Taverna 6428 | Décor bois | LD 75 Chêne Taverna 6428 | Décor bois | LC 75

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL STRATIFIÉ CLASSIC
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Sol stratifié Classic

Chêne hangar à bâteaux clair 6259 | Décor bois | LD 95 | LD 95 S

Chêne Barista 6420 | Décor bois | LC 75 | LC 75 S Chêne Barista 6420 | Décor bois | LD 95

Chêne Barista 6420 | Décor bois | LD 75 Chêne Chiemsee clair 6376 | Décor bois | LD 75 | LD 75 S

Chêne hangar à bâteaux 6188 | Décor bois | LD 95 | LD 95 SChêne Caledonia 6421 | Décor bois | LD 75

Chêne pure marquant 6273 | Décor bois | LC 75 | LC 75 S

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL STRATIFIÉ CLASSIC
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Chêne Habanera 6429 | Décor bois | LD 75 Chêne Arcadia 6412 | Décor bois | LD 95 | LD 95 S

Chêne Arcadia 6412 | Décor bois | LD 75 | LD 75 S

Sol stratifié Classic

Fancy Pine 6438 | Décor bois | LC 55 | LC 55 S

Cool Storm 6533 | Décor | LB 85   

Hemlock foncé 6058 | Décor bois | LD 75 | LD 75 S

Brushed Wood 6422 | Décor bois | LC 75 | LC 75 S

Loft Style 6401 | Décor | LB 85  

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL STRATIFIÉ CLASSIC
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Sol stratifié Classic

Chêne fissuré Terra 6439 | Décor bois | LD 75 Black Pearl 6418 | Décor | LD 95

Luxury Club 6407 | Décor | LD 75 | LD 75 S

Chêne gris 6442 | Décor bois | LC 75 Chêne Marrakech 6396 | Décor bois | LC 55 | LC 55 S

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL STRATIFIÉ CLASSIC
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Sol stratifié Classic

LB 85  

| Classe d’usage 23 | 32 

| Chanfrein périphérique en V  

| Système d’assemblage: Masterclic Plus 

| Garantie MEISTER* 20 ans en usage domestique, 5 ans en usage commercial 

| Epaisseur : 8 mm  

| Dimensions utiles : 853 x 395 mm

LD 95 | LD 95 S

| 1 Frise (lame large style maison de campagne) 

| Classe d’usage 23 | 32 

| Chanfrein périphérique en V  

| Avec isolation phonique 

| Système d’assemblage: Masterclic Plus 

| Garantie MEISTER* 20 ans en usage domestique, 5 ans en usage commercial 

| Epaisseur : 9,5 mm (8 mm sans isolation phonique)  

| Dimensions utiles : 2052 x 220 mm

LD 75 | LD 75 S

| 1 Frise (lame large style maison de campagne) 

| Classe d’usage 23 | 32 

| Chanfrein périphérique en V 

| Sur demande avec isolation phonique 

| Système d’assemblage: Multiclic 

| Garantie MEISTER* 20 ans en usage domestique, 5 ans en usage commercial 

| Epaisseur : 8 mm (9,5 mm avec isolation phonique) 

| Dimensions utiles : 1288 x 198 mm

LC 75 | LC 75 S

| 1 Frise | 2 Frises | 3 Frises 

| Classe d’usage 23 | 32 

| Sur demande avec isolation phonique 

| Système d’assemblage: Multiclic 

| Garantie MEISTER* 20 ans en usage domestique, 5 ans en usage commercial 

| Epaisseur : 8 mm (9,5 mm avec isolation phonique) 

| Dimensions utiles : 1288 x 198 mm

LC 55 | LC 55 S 

| 1 Frise | 2 Frises | 3 Frises 

| Classe d’usage 23 | 31 

| Sur demande avec isolation phonique 

| Système d’assemblage: Multiclic 

| Garantie MEISTER* 15 ans en usage domestique, 5 ans en usage commercial 

| Epaisseur : 7 mm (8,5 mm avec isolation phonique) 

| Dimensions utiles : 1288 x 198 mm

* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL STRATIFIÉ CLASSIC
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Sol stratifié Melango

Chêne harmonieux blanc 6139 | Décor bois | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 SChêne polaire 6381 | Décor bois | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S

Chêne Atacama 6380 | Décor bois | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S Chêne vintage gris mohair 6288 | Décor bois | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL STRATIFIÉ PREMIUM
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Sol stratifié Melango

Chêne Dakar 6385 | Décor bois | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 SChêne Medici 6410 | Décor bois | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S

Chêne Barrique 6411 | Décor bois | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S Chêne Bargello 6423 | Décor bois | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S

LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S

| 1 Frise (lame large style maison de campagne) 

| Classe d’usage 23 | 32 

| Chanfrein périphérique en V  

| Système hydrofuge AquaSafe 

| Surface Diamond Pro 

| Surface antistatique  

| Sur demande avec isolation phonique 

| Système d’assemblage: Masterclic Plus 

| Garantie MEISTER* 25 ans en usage domestique, 5 ans en usage commercial 

| Epaisseur : 9 mm (11,5 mm avec isolation phonique) 

| Dimensions utiles : 2052 x 248 mm 

 

Produit breveté : DE 102006001 155 | RU 237 2208

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL STRATIFIÉ PREMIUM
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Sol stratifié Melango

Chêne harmonieux blanc 6139 | Décor bois | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S Chêne blanc arctic 6503 | Décor bois | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

Pin vintage clair 6283 | Décor bois | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S Chêne gris crème 6285 | Décor bois | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL STRATIFIÉ PREMIUM
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Sol stratifié Melango

Chêne gris blanc 6277 | Décor bois | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S Chêne argile 6433 | Décor bois | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

Chêne sable 6435 | Décor bois | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S Chêne chocolat 6436 | Décor bois | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

Chêne velours 6434 | Décor bois | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S Pin vintage foncé 6437 | Décor bois | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

Chêne gris 6132 | Décor bois | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S Chêne clair 286 | Décor bois | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL STRATIFIÉ PREMIUM
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Sol stratifié Melango

LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

| 1 Frise (lame large style maison de campagne) 

| Classe d’usage 23 | 32 

| Chanfrein longitudinal en V  

| Système hydrofuge AquaSafe 

| Surface Diamond Pro | Surface antistatique  

| Sur demande avec isolation phonique 

| Système d’assemblage: Masterclic Plus 

| Garantie MEISTER* 25 ans en usage domestique, 5 ans en usage commercial 

| Epaisseur : 9 mm (11,5 mm avec isolation phonique) 

| Dimensions utiles : 2052 x 208 mm                      

Produit breveté : DE 102006001 155 | RU 237 2208

Chêne harmonieux clair 6133 | Décor bois | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S Chêne moyen 6131 | Décor bois | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

Chêne nature 287 | Décor bois | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL STRATIFIÉ PREMIUM
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Sol stratifié Talamo

Chêne blanc couvrant 6536 | Décor bois | LS 300 | LS 300 S Chêne vanille 6265 | Décor bois | LS 300 | LS 300 S

Chêne nature 6446 | Décor bois | LS 300 | LS 300 S Chêne Arcadia 6412 | Décor bois | LS 300 | LS 300 S

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL STRATIFIÉ PREMIUM
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Sol stratifié Talamo

* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com

LS 300 | LS 300 S

| 1 Frise 

| Classe d’usage 23 | 32 

| Chanfrein périphérique en V 

| Système hydrofuge AquaSafe 

| Surface Diamond Pro | Surface antistatique  

| Sur demande avec isolation phonique 

| Système d’assemblage: Masterclic Plus 

| Garantie MEISTER* 25 ans en usage domestique, 5 ans en usage commercial 

| Epaisseur : 8 mm (10,5 mm avec isolation phonique) 

| Dimensions utiles : 1287 x 140 mm

Chêne foncé 6445 | Décor bois | LS 300 | LS 300 S Chêne Verona 6447 | Décor bois | LS 300 | LS 300 S

Chêne Nova 6413 | Décor bois | LS 300 | LS 300 S Chêne Muscat 6416 | Décor bois | LS 300 | LS 300 S

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL STRATIFIÉ PREMIUM
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Sol stratifié Micala

Chêne clair 6444 | Décor bois | LD 200 | LD 200 S Chêne Aspen 6427 | Décor bois | LD 200 | LD 200 S

Chêne Milano 6391 | Décor bois | LD 200 | LD 200 S West Side 6397 | Décor bois | LD 200 | LD 200 S

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL STRATIFIÉ PREMIUM
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Chêne Toundra 6415 | Décor bois | LD 200 | LD 200 S

Sol stratifié Micala

Chêne hangar à bâteaux clair 6259 | Décor bois | LD 200 | LD 200 S

Chêne Chianti 6392 | Décor bois | LD 200 | LD 200 S Style Factory 6408 | Décor | LD 200 | LD 200 S

Chêne hangar à bâteaux 6188 | Décor bois | LD 200 | LD 200 S

Chêne lessivé 6173 | Décor bois | LD 200 | LD 200 S Patina Wood 6398 | Décor bois | LD 200 | LD 200 S

Chêne Casablanca 6414 | Décor bois | LD 200 | LD 200 S

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL STRATIFIÉ PREMIUM
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* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com

Black Pearl 6418 | Décor | LD 200 | LD 200 S

LD 200 | LD 200 S

| 1 Frise (lame large style maison de campagne) 

| Classe d’usage 23 | 32 

| Chanfrein longitudinal en V 

| Chanfrein périphérique en V avec le décor Style Factory 6408  

| Système hydrofuge AquaSafe 

| Surface Diamond Pro 

| Surface antistatique  

| Sur demande avec isolation phonique 

| Système d’assemblage: Masterclic Plus 

| Garantie MEISTER* 25 ans en usage domestique, 5 ans en usage commercial 

| Epaisseur : 8 mm (10,5 mm avec isolation phonique) 

| Dimensions utiles : 1287 x 198 mm

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL STRATIFIÉ PREMIUM
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Sol stratifié Micala

Chêne clair 6444 | Décor bois | LC 200 | LC 200 S Chêne clair 6011 | Décor bois | LC 200 | LC 200 S

Chêne Milano 6391 | Décor bois | LC 200 | LC 200 S Chêne lessivé 6173 | Décor bois | LC 200 | LC 200 S

Chêne Monclair 6432 | Décor bois | LC 200 | LC 200 S Hêtre royal 6388 | Décor bois | LC 200 | LC 200 S

Chêne Casablanca 6414 | Décor bois | LC 200 | LC 200 S Chêne Chianti 6392 | Décor bois | LC 200 | LC 200 S

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL STRATIFIÉ PREMIUM
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LC 200 | LC 200 S

| 1 Frise | 2 Frises | 3 Frises 

| Classe d’usage 23 | 32 

| Système hydrofuge AquaSafe 

| Surface Diamond Pro 

| Surface antistatique  

| Sur demande avec isolation phonique 

| Système d’assemblage: Masterclic Plus 

| Garantie MEISTER* 25 ans en usage domestique, 5 ans en usage commercial 

| Epaisseur : 8 mm (10,5 mm avec isolation phonique) 

| Dimensions utiles : 1287 x 198 mm

* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com

Chêne Toundra 6415 | Décor bois | LC 200 | LC 200 S

CONCEVOIR DES LIEUX DE VIE | SOL STRATIFIÉ PREMIUM



Lindura | HD 300 | Chêne rustique white washed 8425 | brossé | huilé nature
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Depuis plus de 80 ans et trois générations, nous sommes passionnés par les produits novateurs, les 

solutions pratiques et les concepts attrayants. Nous nous améliorons continuellement, au même titre 

que notre entreprise et notre offre. Nous sommes conscients que vous attendez toujours le meilleur. 

Et c’est ce que nous tenons à vous offrir.

|   MEISTER s’identifi e à son site d’implantation.

Bien que nous pensions international, nous restons une entreprise allemande : 

640 employés garantissent jour après jour la qualité haut de gamme Made in Germany.

|    MEISTER est un pionnier de l’innovation.

Nos idées intelligentes font de nous un moteur d’entraînement dans notre branche : 

plus de 200 brevets et modèles d’utilité protégés en sont une preuve fl agrante.

|   MEISTER vit sa responsabilité écologique.

Nous agissons dans un souci de durabilité à tous les niveaux : la sélection minutieuse 

des produits protège les ressources et le climat.

|   MEISTER soutient les professionnels.

Nous misons sur un partenariat fi able avec les commerçants spécialisés et les artisans : notre 

réseau « 100 % PRO Fabricants/Négoce/Artisans » garantit des produits de première catégorie, 

des conseils compétents et un montage professionnel.

Chaque jour
une œuvre de maître.

FR




