Dumoulin bois
Tous Parquets Chêne et exotique, bardage, lambris, lames de terrasses
Plan de travail, étagères, marches d’escaliers sur mesures. Bois toutes essences, bois BMT
Vernis, teinte, colle à parquet, accessoire …
315 avenue du Général de Gaulle 94500 CHAMPIGNY sur MARNE
Tel: 01.47.06.14.72 Fax: 01.48.81.82.72

Finitions sur parquet
Chêne courant
Usinage brut

€ HT / M²

Poncé sans chanfrein

5,40

Poncé et brossé sans chanfrein

9,70

Vieilli et brossé sans chanfrein

18,95

Chanfreiné 2 côtés sans finition (GO2)

4,60

Poncé et chanfreiné 2 côtés (GO2)

9,70

Poncé, brossé et chanfreiné 2 côtés (GO2)

10,50

Scié, brossé et chanfreiné 2 côtés (GO2)

22,35

Finitions usine sur bois brut chanfreiné GO2
poncé et huilé naturel

15,85

poncé, brossé et huilé naturel

15,85

scié, brossé et huilé naturel

26,75

Brossé, vieilli et huilé naturel

24,40

poncé et huilé aspect bois brut

18,35

poncé, brossé et huilé aspect bois brut

18,35

scié, brossé et huilé aspect bois brut
Huilé
(2 couches) Brossé, vieilli et huilé aspect bois brut
poncé, brossé et huilé naturel collection vintage (9 tons)*

26,80
30,58

poncé, brossé et huilé blanc collection vintage (8 tons)*

30,58

scié, brossé et huilé blanc collection vintage (8 tons)*

35,81

brossé, vieilli et huilé blanc ou naturel collection vintage (9 tons)
*

37,38

poncé, brossé et huilé teinté (10 couleurs)*

18,35

brossé, vieilli et huilé teinté (10 couleurs)*

37,38

poncé et verni naturel (Mat ou satiné)

15,85

poncé et verni naturel (Aspect bois brut)

18,35

poncé, brossé et verni naturel (Mat ou satiné)

15,10

poncé, brossé et verni naturel (Aspect bois brut)
Verni
(5 couches) poncé, brossé et verni mat collection vintage (9 tons)*

Cérusé
Blanc

30,80

18,35
30,58

poncé, brossé, verni mat teinté (11 couleurs)*

18,35

scié, brossé, verni naturel (Mat ou satiné)

26,75

scié, brossé, verni naturel (Aspect bois brut)

30,80

Poncé, brossé, huilé ou verni (Mat, satiné, aspect bois brut)

28,00

*: Moins value : Surface de 40 à 100 m2 : - 2,50 euros / m2
> à 100 m2 : - 5,5 euros / m2

Nous nous réservons tous droits de modifications de prix et de caractéristiques sur nos produits sans préavis
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