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Un sol 
confortable.
La durabilité 
en cadeau.
Vous souhaiteriez faire poser un parquet en chêne, mais vous 

ne vous y retrouvez pas dans l’offre variée ? Chez The Twelve, 

choisir un revêtement de sol est un jeu d’enfant. Excepté la 

couleur et la fréquence des noeuds, chaque référence de 

parquet The Twelve présente les mêmes caractéristiques : 

qualité, confort et durabilité. Durabilité ? Oui, oui. Parce que 

chaque planche provient de chêne européen. Et que chaque 

fibre est traitée et transformée localement. Vous aurez donc 

non seulement un sol magnifique, mais contribuerez aussi à 

un monde meilleur.
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À chaque planche...

Abattu et 
traité en Europe.

En termes d’empreinte écologique, 

nous avons une longueur d’avance. 

Explications. The Twelve se porte garant 

d’une gestion durable des forêts. Chaque 

lame de parquet est fabriquée à partir de 

bois 100 % européen par des passionnés 

aimant profondément le bois. Des 

artisans. Chaque produit est fabriqué 

avec du chêne provenant d’une région 

voisine. Par conséquent, en optant pour 

un parquet The Twelve, vous contribuez 

donc aussi à un monde plus durable. 

Nous utilisons uniquement du bois 

provenant de forêts gérées durablement, 

certifié PEFC. The Twelve se préoccupe de 

la préservation de la nature.

Un sentiment de 
chaleur. Des pieds 
chauds.

Un sujet particulièrement brûlant ! Le 

chauffage par le sol apporte un confort 

supplémentaire dans votre espace de 

vie. Mais ce mode de chauffage est-

il compatible avec du parquet ? Bien 

entendu ! The Twelve convient parfaitement 

pour le chauffage par le sol. Comme il 

ne s’agit pas d’un parquet massif, The 

Twelve offre une meilleure conduction et 

se réchauffe plus rapidement. Les pieds 

nus en seront fort aise ! Vous dites ? Vous 

n’avez pas de chauffage par le sol ? Qu’à 

cela ne tienne, le parquet n’a pas besoin de 

chauffage par le sol pour dégager chaleur 

et confort ...
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...son 
avantage !

Pour l’entretien ? 
Un jeu d’enfant.

Toute la collection est enduite d’une huile 

de traitement extrêmement performante. 

Par conséquent, une fois votre sol installé, 

il est immédiatement prêt à être utilisé. De 

plus, l’entretien quotidien est un jeu d’enfant. 

Utilisez une brosse douce (légèrement 

humide) ou l’aspirateur. C’est tout ! Si vous 

souhaitez néanmoins nettoyer votre sol plus 

en profondeur de temps à autre, The Twelve 

vous propose une gamme de produits pour 

une protection supplémentaire, comme 

l’huile d’entretien The Twelve et le savon pour 

parquet The Twelve. Nous recommandons 

d’appliquer une huile d’entretien deux fois par 

an pour nourrir le bois, a fortiori si vous avez un 

chauffage par le sol.

Une couche 
supérieure de 3 mm. 
C’est top !

Oui, monsieur, The Twelve est un parquet 

multicouche. Ah bon, ce n’est pas 

du parquet massif ? Non, mais c’est 

précisément pour cette raison qu’il offre 

quelques avantages non négligeables. 

The Twelve est composé de 3 couches. 

La couche supérieure robuste présente 

une épaisseur de 3 mm. Les différentes 

couches garantissent l’absence de 

déformation du parquet à cause 

de l’humidité ou des différences de 

température. C’est pourquoi nous ne 

redoutons pas d’offrir une garantie de 

20 ans.
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La référence qui 
vous correspond.

Alice p. 12 Gabriel p. 24Bill p. 14 Hannah p. 26

David p. 18 Jack p. 30 Edward p. 20 Karen p. 32Florence p. 22 Lea p. 34

Charles p. 16 Irene p. 28

Tous les parquets ne conviennent pas à tout le monde. Chez The Twelve, nous 

en sommes intimement convaincus. À chaque planche de notre collection, 

nous attribuons une référence et un nom. Vous pouvez ainsi créer un lien 

personnel avec le style de parquet qui vous correspond le mieux.

Vous en serez fou ! Ou pas du tout.

Si vous aimez les nœuds du bois, optez pour 

« natural signature ». Dans le cas contraire, mieux 

vaut vous tourner vers « minimal signature ». 

Autant le savoir.

Le fumage rend unique.  

Certaines références de la famille de The Twelve ont subi 

un processus de fumage. Une technique respectueuse 

de l’environnement qui donne encore plus de caractère 

à votre parquet. Les planches d’un même sol peuvent 

alors varier légèrement, ce qui donne une apparence et 

un toucher un peu plus uniques.
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La première, 
mais pas 
la première 
venue.
Qui donc est cette Alice ? Alice est notre première 

référence The Twelve. Un parquet légèrement teinté, 

sans nervures apparentes, qui donne une impression de 

régularité sur tout le sol ? C’est ce que vous propose en 

effet notre numéro 1. La teinte brun clair chaude arbore 

une subtile structure de nervures grisées la rendant 

idéale pour les grandes surfaces, afin de préserver la 

quiétude. La première référence d’une série de douze.
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Le deuxième de la collection a un cœur chaleureux 

sous des airs de dur à cuire. Cette teinte chaude et très 

agréable évoque la nature à l’état pur. Il faut dire c’est du 

100 % naturel. Bien sûr. Chaque référence de The Twelve 

présente l’avantage qu’aucune planche n’est identique 

à une autre. Un sentiment naturel se déploiera donc 

sur chaque centimètre carré de votre sol. Rien qu’en 

regardant ce numéro 2, la chaleur nous envahit.

Chaud,  
avec ou sans 
chauffage 
par le sol.
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The Twelve offre un bel éventail de nuances, mais 

une seule peut être la plus légère. Découvrez notre 

numéro 3. Nous l’appelons Charles, mais vous pouvez 

l’appeler « le beau ». Ce parquet brun clair présente 

une structure nervurée dans un blanc doux et nuancé. 

Un parquet plus clair capte également la lumière, ce 

qui agrandit visuellement la pièce. Et votre intérieur 

paraît un peu plus spacieux.

Appelez-le 
Charles. Ou 
« le beau ».
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Cela peut paraître de mauvais augure, non ? Rien n’est 

moins vrai ! Vous préférez un parquet de couleur foncée ? 

Alors voici le candidat rêvé ! David est un parquet en 

chêne brun foncé qui allie le classique à la modernité 

contemporaine. Les nervures sombres bien dessinées 

donnent du caractère et de la classe. Combinez ce parquet 

à un intérieur lumineux et vous obtenez le mariage parfait... 

Un nom qui peut paraître un peu plus conservateur, mais 

ce ne sera pas forcément le cas de votre sol...

Ténébreux. 
Fougueux. 
Charmant.
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Le numéro 5 est réservé aux adeptes du bois 

authentique. S’il a l’air plutôt classique, ne vous 

y trompez pas : Edward possède un caractère 

bien trempé. Ses notes particulières lui confèrent 

l’aspect naturel typique d’un vrai parquet. 

Un rien plus rustique et plus brut. Comme s’il 

entrait chez vous, en direct de la nature. Sublime 

aussi bien dans un intérieur de campagne aux 

tons naturels et doux, qu’en contraste avec un 

esprit moderne ou même industriel. Fabuleux, à 

l’image du numéro cinq.

On nœud 
peut  
mieux.
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La beauté à l’état pur : Florence en a plus qu’il n’en faut. 

Ce parquet mettra votre intérieur en valeur grâce à son 

esprit léger, ponctué d’une nuance de blanc. Florence ne 

demande pas d’attention, elle l’offre. À chaque objet de 

prédilection de votre maison. Pour le sublimer davantage. 

Le numéro 6 est discret, mais sait ce qu’elle veut. Juste 

comme vous l’aimez. Parce que vous n’ignorez pas que le 

minimalisme est un atout, surtout si vous aimez les beaux 

parquets durables. Vous avez hâte de fouler votre sol 

préféré ? Quelle bonne idée !

La qualité 
haut  
de lame.
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Chaque lame de la collection The Twelve possède 

un caractère inimitable. En particulier chez Gabriel. 

Impossible de résister aux tons plus froids, grisés et 

aux jeux de lignes prononcés ? Le numéro 7 est fait 

pour vous. Résolument original, à tous les niveaux. 

Parfait pour accentuer le relief et la profondeur de 

votre intérieur. Un esprit stylé, aux allures modernes 

et classiques à la fois. Gabriel a tout pour lui. 

Toujours cool, mais chaleureux sous vos pieds, en 

mode quatre saisons. Le numéro 7, c’est clair et net.

Une longueur 
d’avance.
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Exigeante ? Au contraire : Hannah vous facilite la vie. Elle s’adapte 

sans peine à votre style. Un véritable passe-partout, dans une 

couleur qui va avec tout. Que vous préfériez le minimalisme 

urbain scandinave ou l’esprit campagne chaleureux. Cette 

beauté naturelle - #nofilter - allie sobriété et style, authenticité 

et originalité. Une élégance pure à laquelle vous ne pourrez pas 

résister. Que demander de plus ? Ceci : Hannah est aussi facile 

à entretenir que nos autres sols. Un numéro 8 qu’on veut tout de 

suite.

Beauté 
naturelle ? 
Je veux!
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Irene

28

Notre numéro 9 répond au nom d’Irène.  

Un prénom ardent pour un parquet aux couleurs 

chaudes. C’est la référence pour laquelle les 

nervures sont le moins visibles. C’est le parquet le 

plus uniforme de tous. Sur de grandes surfaces, 

un parquet peu texturé apporte une sensation de 

calme salutaire dans nos quotidiens trépidants. 

Avec un parquet Irène, vous serez envahi de 

sérénité à votre retour à la maison.

Applaudis-
sements
chaleureux.
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Jack
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Vous vous tournez volontiers vers un parquet 

multicouche au caractère affirmé ? Un bois 

confortable, sélectionné pour sa durabilité, mais 

qui exprime aussi la passion pour l’authenticité ? 

Alors, Jack est votre meilleur allié. Ce parquet 

de couleur claire aux nervures presque intactes 

donne aussi une sensation naturelle lorsque vous 

marchez pieds nus. Un numéro dix qui mérite bien 

sa référence !

Am, 
stram,  
gram.
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Vous vous y voyez déjà ? Un parquet chaleureux de couleur 

foncée. Un peu plus rustique. Une sensation de bois authentique. 

Un sentiment de robustesse. Un sol que vous ne regretterez pas si 

vous appréciez particulièrement le rustique. Passons maintenant 

au numéro 11. L’atmosphère, vous souhaitez la déterminer vous-

même. Avec cette référence, c’est mission accomplie ! Car ce 

revêtement de sol pourrait bien devenir le vôtre ! Knock on wood.

Atmosphère, 
atmosphère.
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Vous ne le saviez peut-être pas encore, mais il arrive que 

ce soit le parquet qui vous choisisse. A fortiori avec notre 

douzième référence. La collection The Twelve comporte déjà 

plusieurs couleurs claires, mais celle-ci arrive en tête de liste. 

Une finesse naturelle dans une teinte chaude, c’est tout ce 

qu’exprime Léa. La référence a certes du caractère, mais 

avec douceur et quiétude.

Quand  
la nature 
vous invite.
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Durabilité Durabilité

Votre sol.
Votre 
contribution.

Pas importé de 
Chine, mais bien de 
chez nous !
Chez The Twelve, nous ne sommes pas 

nés de la dernière pluie, mais nous 

sommes d’ici. Souvent, les parquets 

sont fabriqués en Chine, à partir de bois 

provenant des quatre coins du monde, 

et parcourent ensuite 7000 km pour être 

vendus en Europe. Nous ne pouvons 

accepter cela ! Nous abattons et 

transformons le bois provenant de nos 

forêts gérées localement (certifié PEFC) 

en République tchèque et en Slovaquie : 

nous sommes donc une marque 

véritablement durable, contrairement à 

beaucoup de nos concurrents.

Livré  
localement.
Une fois prêtes, les lames The Twelve 

sont acheminées chez votre distributeur. 

Et le transport est rapide, car nous 

n’avons pas de kilomètres inutiles à 

parcourir. Tout cela nous rend très fiers.

Fabriqué localement.
Nous traitons les chênes sélectionnés avec rigueur dans 

notre propre scierie, en République tchèque. Ensuite, nous 

laissons le bois sécher lentement ici pour atteindre le taux 

d’humidité idéal. Nos planches sont ainsi extrêmement 

stables ; elles ne rétrécissent pas et ne se dilatent pas. 

Après le séchage, les planches traitées par The Twelve 

rejoignent directement notre chaîne de production finale. 

Dans notre usine, chaque planche est transformée en 

parquet de trois couches doté de la languette et de la de 

rainure typiques. Il est huilé et prêt à poser.
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Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Un 
traitement 
protecteur 
à l’huile. 
Prêt à poser.
Tous nos sols sont traités avec deux couches d’huile. La première 

application permet d’obtenir la couleur souhaitée et l’autre protège votre 

sol en profondeur.

Chez The Twelve, nous veillons à ce que tout soit aussi facile que possible... 

Par conséquent, votre parquet sera toujours huilé, collé et installé par 

un professionnel. Sans traitements finaux coûteux ni savons spéciaux 

après la pose. Lorsque notre expert repart, le sol de vos rêves peut 

immédiatement être foulé.

Le cœur du pin

Votre sol est généreusement enduit d’huile, 

de sorte que...

• ...vous pouvez marcher dessus 

immédiatement après la pose ;

• ...le bois est encore plus beau ;

• ...votre sol bénéficie d’une protection en 

profondeur.

Cette couche de pin européen assure 

solidité et durabilité.

Longueur : 1920 mm

Largeur : 190 mm

Épaisseur totale : 14 mm

Couche arrière de stabilisation

Cette couche garantit un parquet 

parfaitement équilibré, sans 

gauchissement.

Enduit de  
protection résistant

Couche supérieure en chêne

Qualité supérieure de chêne européen :

• scié en couches de 3 mm d’épaisseur

• processus unique permettant de fabriquer 

davantage de revêtement avec un seul arbre

• pas de déformations. La combinaison de 

plusieurs couches est le gage d’une meilleure 

stabilité dimensionnelle en cas d’humidité et 

de températures extrêmes. 

Nous utilisons uniquement du bois 

provenant de nos forêts gérées durablement 

et localement (certifié PEFC).
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Entretien Entretien

Pour 
l’entretien ?
Un jeu d’enfant.
En ce qui concerne l’entretien quotidien, utilisez de préférence une brosse douce ou 

simplement l’aspirateur. Et si vous voulez garder votre parquet aussi propre que possible, 

vous pouvez toujours utiliser le savon pour parquet The Twelve pour le nettoyer.

Si votre sol devient terne après un certain temps et si vous souhaitez le rafraîchir, nous 

vous recommandons l’huile d’entretien concentrée The Twelve. Vous conservez ainsi 

l’éclat satiné plus longtemps, si vous le souhaitez. Nous recommandons également 

d’appliquer cette huile d’entretien deux fois par an pour nourrir le bois si vous avez un 

chauffage par le sol.

Huile d’entretien The Twelve 

Huile pour la protection  

et l’entretien des sols en  

bois huilés.

Savon pour parquet The Twelve 

À base de cires et d’huiles 

naturelles. Nettoie, nourrit 

et protège.
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Decospan nv
Industriezone Grensland
Lageweg 33
8930 Menen - Belgique
tel +32 56 52 88 49
hello@thetwelveparquet.com

@thetwelveparquet #thetwelveparquet

© Decospan 2023 – Aucune partie de cette brochure ne peut être reproduite sans autorisation écrite préalable. Veuillez noter que les 
informations contenues dans cette brochure peuvent être obsolètes et qu’une nouvelle version peut avoir été publiée entre-temps. 
Nous vous conseillons donc de toujours consulter notre site web et de télécharger la dernière version. Les photos des différents types de 
bois incluses dans cette brochure sont la reproduction d’une pièce unique de parquet laminé et ne sont donc jamais contractuelles pour 
les livraisons futures. Decospan s’efforce d’améliorer continuellement ses produits et services. Suite aux modifications éventuellement 
apportées, les produits peuvent différer des photos et des textes de cette brochure. Decospan décline toute responsabilité en cas de 
différences entre les données et les photos de la brochure et les produits effectivement disponibles ou livrés. Le contenu des textes ainsi 
que les photos de la brochure est purement informatif et n’est donc nullement contractuel.

Fabriqué en Europe

Vous souhaitez choisir l’une de nos références The Twelve ? Entrez chez l’un de nos 
distributeurs, ressentez la chaleur du bois et découvrez le niveau de finition de chaque 
lame. Nos professionnels seront heureux de vous conseiller et de vous orienter dans 
votre choix. Surfez sur (BE) www.thetwelveparquet.com/fr-be/revendeurs ou  
(FR) www.thetwelveparquet.com/fr-fr/revendeurs pour trouver un revendeur 
dans votre région.


