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La Galerie du Parquet
Matières à création
Depuis l’extérieur, on ne devine pas le splendide showroom de 300 m2. La surprise est à l’intérieur :
un choix formidable d’essences et de matières, répondant à tous les goûts et laissant, à chacun, libre cours
à sa créativité.
es bois nobles et
massifs destinés
au plancher, avec
une prédominance du chêne,
des surfaces stratifiées aux
possibilités infinies, jouant
sur les effets de texture et les
coloris : le showroom de la
Galerie du Parquet est une
mine d’idées ! On vient ici
pour le service de pose ultrasoignée et la qualité durable,
mise en œuvre par Stéphan
Claveria, propriétaire de ce
magasin indépendant, installé à Echirolles depuis dix-neuf ans. Poseur de métier il n’a absolument rien changé à sa philosophie :
« Le client est conseillé et peut revenir autant de fois
que nécessaire, précise-t-il. Qu’il s’agisse de la vente
directe, de la pose d’un parquet massif ou flottant, ou
d’un projet d’ensemble sur-mesure (associant, par
exemple, parquet, parements muraux et placards),
chaque projet est suivi par un référent, depuis la prise
de mesure jusqu’aux finitions. »
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Et les réalisations parlent d’elles-mêmes : ici, le plancher est posé brut puis verni, huilé ou peint. Les
planchers contrecollés (que l’on peut également
découvrir dans le showroom) offrent une excellente
stabilité, avec des lattes pouvant aller jus-qu’à 50 cm
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de large – une tendance fortement appréciée.
Parquet traditionnel et intérieur trendy ou vice-versa ?
Tout est possible : on adore
les planchers vieillis associés
au mobilier contemporain,
et des intérieurs sophistiqués
composés de surfaces faciles
d’entretien et très résistantes.
Tendance mais aussi exigeant, le magasin travaille
avec les plus grandes marques
telles Kährs, Witex, Europlac,
Lamett, Sogal, Agem et sélectionne des produits français, respectueux des normes
de qualité environnementale. Vos murs peuvent
aussi se refaire une beauté grâce à la palette de couleurs de peinture proposée par la Galerie du Parquet.
Pour voir… plus loin que vos sols.
Le plus. Le magasin est prolongé par un atelier de
1 500 m2 où les finitions sont confectionnées surmesure : baguettes, seuils, plinthes, nez de marche…
ainsi que les placards, portes coulissantes et bibliothèques.
La Galerie du Parquet, 19, rue de Comboire,
38130 Echirolles. Tél. : 04 76 22 86 19.
www.galerie-parquet.fr
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La Galerie du parquet
Le grand retour au naturel

Aujourd’hui
explique-t-il avec
les nouvelles textures et
les effets de matières, nous
nous faisons vraiment plaisir et
côté déco, c’est extraordinaire. Après les
gris, les blancs et les textures synthétiques un peu froides, c’est
le grand retour du naturel. Les planchers ont du corps, ils véhiculent
une histoire. Voyez ce magnifique parquet rapiécé, ou veiné qui porte
en lui les stigmates du temps et des traces d’usures, comme autant
de passages ».
Les parquets jouent un rôle très important dans l’atmosphère
d’une pièce ; telle cuisine aux boiseries brutes s’accordera parfaitement avec un plancher rustique à cabochon, qui lui donnera
des allures de vaisseau pirate. Les lieux publics ou magasins
aiment ces surfaces faciles à entretenir, pleines d’âme et de
chaleur que l’on marie volontiers avec du métal, de la pierre ou
des objets modernes ultra-colorés, par effet de contraste.
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La galerie du parquet, située sur la zone commerciale de Comboire, est le lieu par excellence des amoureux
du bois. Ici, on peut admirer avec les yeux, toucher du doigt et tout savoir du bois avec Stéphan Clavéria et
Eric Rubat dont les yeux s’illuminent lorsqu’il perçoit en vous l’amateur de matière noble.

Des planchers cossus et faciles à vivre
Chez soi, on apprécie aussi ces planchers comme
rabotés, pour le contact. Sous les pieds, les reliefs du bois
offrent des sensations des plus agréables. L’entretien de
ces planchers naturels s’en trouve facilité et très adapté
à notre mode de vie actuel.
À noter, l’atelier de 250 m2 où l’on vous réalise sur
commande votre bibliothèque, vos placards avec
portes coulissantes, étagères et meubles sur mesure, assortis
ou pas avec votre parquet.
L’artisan est aussi le dépositaire des peintures The Little
Shop. Cent-soixante-douze couleurs exclusives pour des
peintures très saines à base d’eau, idéales pour les chambres
d’enfant et les cuisines. Mates ou brillantes, avec ou sans effet
pailleté, elles invitent à toutes les créations.
La Galerie du parquet. 19, rue de Comboire, 38130 Echirolles.
Tél. : 04 76 22 86 19. www.galerie-parquet.fr
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La Galerie du Parquet
Avec le béton ciré, l’artisan enrichit sa palette
de services
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Spécialiste de la vente et de la pose de parquet depuis 1997, l’artisan dont le magasin est situé
à Comboire propose également des installations mixtes, associant plancher et béton ciré
au service de créations originales.

Idéalement situés à Saint-Pierre-deChartreuse, nos clients proposent des
cabanes en bois perchées au milieu des
arbres, offertes à la location toute
l’année, pour les amateurs de tourisme insolite »,
explique Stephan Claveria, gérant de la Galerie
du Parquet. « Ils souhaitaient des matériaux
naturels afin d’être en harmonie avec l’environnement. »
Les parquets vieux bois avec des fissures et des
masticages évoquent à merveille l’ambiance
authentique de ce lieu.

Un chantier sur-mesure pour La Galerie
du Parquet
En accord avec ce parquet vieilli, nous avons
appliqué notre béton ciré, spécialement adapté
aux milieux humides à l’ensemble des salles
de bain ; sur les murs, au sol ainsi que dans les
cabines de douche.
Notre béton ciré Ad Lucem originaire de la
Drôme est un produit hydrofuge dont le rendu
esthétique est parfait tout comme son entretien
particulièrement aisé grâce à sa surface lisse.
Nous proposons plus de 50 coloris applicables

sur tous types de support, en neuf comme en
rénovation.
Avec la Galerie du Parquet, laissez parler votre
imagination !

La Galerie du Parquet
19, rue de Comboire, 38130 Echirolles
Tél. : 04 76 22 86 19.
Cabanes Chartreuse Insolite
Les Essarts, 38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse
Tél. : 07 71 17 07 43.
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La Galerie du parquet
Une rénovation de grand style

Dans ce bel appartement hausmanien de 250 m2 situé en plein centre de grenoble,
l’équipe de Stephan Claveriaa entièrement réalisé la partie sol.

C

e chantier de trois semaines a été
mené en deux temps, avec tout
d’abord, la rénovation du vernis
des parquets en bâtons rompus de
la rotonde, puis la reprise complète du parquet en lames étroites de la cuisine. Utilisé
précédemment comme local commercial,
l’appartement était un ancien laboratoire
cloisonné dont les sols, recouverts de lino,
avaient souffert de passages répétés.
Dans le reste de ce magnifique appartement
de caractère, ce sont des lames de 125 millimètres en contrecollé (Kahrs spirit Husk)
faites de chêne naturel raboté et huilé qui
permettent de restituer au lieu toute son authenticité, avec en prime, le confort accoustique d’une pose collée et un contact des
plus agréables.

L’ensemble est cossu et fidèle à l’esthétique
de l’époque. Aucune plinthe ne déborde.
Sans seuil, la circulation est totalement
fluide. Un travail très important d’adaptation
a dû être effectué pour que les nombreuses
portes fonctionnent parfaitement. De même
une attention toute particulière a été portée
aux encadrements des fenêtres dont les boiseries sont d’époque. « Nous avons beaucoup apprécié le professionnalisme de M.
Claveria, son goût pour les belles choses et
le fait qu’il nous ait proposé une solution parfaitement en accord avec ce type de bien  »,
explique la propriétaire. •
La Galerie du parquet
19, rue de Comboire, 38130 Échirolles
Tél. : 04 76 22 86 19. www.galerie-parquet.fr
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