Un style qui exprime
votre personnalité

Philosophie
d’une entreprise
inspirée

Dès le départ, mon objectif était de concevoir des planchers élégants de qualité supérieure. Des planchers
sophistiqués, reconnus pour leur grande durabilité. Ils devaient être aussi agréables à regarder qu’à
entretenir. C’est dans cet esprit que j’ai créé, entourée d’une équipe professionnelle, deux collections
très design: INTEMPOREL, plancher de bois franc préhuilé, et EXPRESSION, plancher de bois franc
préverni. Deux finis distincts offerts dans une gamme d’essences et de couleurs qui permettent à
chacun d’exprimer sa personnalité avec style, sans compromis sur la qualité.
Parquets Alexandra n’est pas le fruit du hasard. C’est la suite logique de ma destinée… Touchée
dès mon plus jeune âge par la fibre entrepreneuriale, j’ai eu la chance d’acquérir une expérience et
des valeurs fantastiques d’un père entrepreneur. À l’époque, je savais avec certitude que je lancerais
ma propre entreprise et lorsque l’occasion se présenta en 2007, je n’ai pas hésité une seconde.
Aujourd’hui, c’est avec beaucoup de fierté que je vous invite dans mon univers !

ALEXANDRA FORTIER

Présidente
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La
distinction

COULEURS TENDANCE / ESSENCES VARIÉES / DÉCOR RECHERCHÉ
Par ses collections INTEMPOREL et EXPRESSION, Parquets Alexandra célèbre la noblesse du bois en
parfaite symbiose avec la nature. Inspirant les décors les plus raffinés, ses produits préhuilés et prévernis
surpassent les normes de qualité du marché tout en privilégiant des technologies de fabrication
respectant l’environnement.
Réputés pour leur facilité d’entretien et leur grande durabilité, ces planchers de bois rehaussent
chaleureusement votre intérieur grâce à leur apparence distinguée et naturelle.

Parquets Alexandra applique les huiles de première qualité
CARVER 100 % écologiques, de la série Green Line, sur ses
planchers haut de gamme dont voici les principaux avantages :

Parquets Alexandra utilise, sur TOUS LES GRADES DE BOIS,
un vernis des plus performants dont voici les propriétés les
plus recherchées :

◗◗ Huiles naturelles offrant de nombreux bénéfices :

◗◗ Produit vert environnemental, sans émanations

◗◗ Produit vert écologique, manufacturé à partir de résines
végétales 100 % naturelles en conformité avec la réglementation canadienne régissant les émanations de COVs
dans l’atmosphère

◗◗ Fini antimicrobien empêchant la propagation des bactéries
◗◗ Excellente résistance à l’abrasion : l’une des meilleures
disponibles sur le marché résidentiel

◗◗ Sans émanations et non toxiques au contact (sans plomb,
sans mercure, sans cobalt)

◗◗ Résistance accrue aux égratignures grâce à l’utilisation de la
technologie de fabrication la plus performante sur le marché :
la nanotechnologie

◗◗ Coloration conçue à base de pigments minéraux classés
non toxiques

◗◗ Propriété anti-jaunissement

◗◗ Produit hautement biodégradable éliminant toute pollution
environnementale en cas de rejet dans la nature
◗◗ Grande durabilité – le plancher devient plus beau et durable
avec le temps
◗◗ Facilité d’entretien
◗◗ Réparation simple et restauration sans sablage

Parquets Alexandra se soucie non seulement de
l’environnement, mais agit concrètement pour la
santé et la sécurité de ses employés et de sa
clientèle. C’est son engagement !

◗◗ Plus chaud pour les pieds
◗◗ Respire l’authenticité
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GRADE authentique / COULEUR graphite / LARGEUR 3 ¼ pouces
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Préhuilé Merisier

GRADE premium / COULEUR urbain / LARGEUR 3 ¼ pouces

Préverni Érable
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GRADE premium / COULEUR onyx / LARGEUR 5 pouces
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Préhuilé Érable

GRADE distinct / COULEUR naturel / LARGEUR 3 ¼ pouces

Préverni Merisier
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GRADE authentique / COULEUR storm / LARGEUR 4 ¼ pouces
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Préhuilé Mélèze

GRADE premium / COULEUR onyx / LARGEUR 5 pouces

Préhuilé Érable
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L’uniformité du produit
et le contrôle optimal de la qualité : un engagement quotidien

L’usine de Parquets Alexandra est dotée d’une ligne de fabrication en continu qui assure
la constance des couleurs et des finis du plancher, en plus de permettre la production de
longues lamelles de bois, toujours très droites. Elle est d’ailleurs la seule en Amérique
du Nord à produire du plancher préhuilé à partir de telles installations.

SÉLECTION DU GRADE

TECHNOLOGIES DE
FABRICATION

Parquets Alexandra vous propose trois grades de plancher,
classés en fonction de leur apparence selon la variation de
la coloration naturelle du bois :

Il existe différents procédés de fabrication et d’assemblage
du plancher de bois franc. Parquets Alexandra vous offre
les technologies suivantes :

◗◗ PREMIUM variations dans les couleurs naturelles de l’aubier,
couleur uniforme plus claire.

SOLIDE ¾"

◗◗ DISTINCT mélange naturel de bois de cœur et d’aubier.
T-G (tongue & groove

◗◗ AUTHENTIQUE mélange naturel de bois de cœur et d’aubier,
variations de couleurs plus soutenues avec du caractère et
des nœuds sains scellés.

ingénierie)

INGÉNIERIE LOCK

La collection INTEMPOREL est uniquement disponible
dans les grades Premium et Authentique, tandis que vous
pouvez vous procurer les produits EXPRESSION dans tous
les grades.

TECHNOLOGIES
SOLIDE ¾"
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GRADE PREMIUM

GRADE DISTINCT

GRADE AUTHENTIQUE

l

l

l

T-G (ingénierie)

l

INGÉNIERIE LOCK

l

Avez-vous
envisagé
un plancher
préhuilé ?
Le plancher préhuilé INTEMPOREL nécessite
peu d’entretien. En fait, il offre même un avantage
considérable : il se restaure rapidement et facilement,
sans l’aide d’un professionnel.
Parfait pour les familles, il permet de réparer les
égratignures en quelques minutes seulement. Celles‑ci
sont d’ailleurs beaucoup moins visibles que sur un
plancher préverni, et ce, en raison de l’apparence
naturelle du bois.
Vous échappez du vin, du lait ou du jus ? La tache
disparaîtra sans effort particulier. Au quotidien,
vous pouvez nettoyer le plancher avec un balai, un
aspirateur ou une vadrouille humide sans craindre
de l’abîmer. Encore mieux… jamais vous n’aurez à le
sabler en totalité ! Vous pourrez rajeunir son apparence
en le recouvrant d’une huile régénératrice.
Pour vous aider à préserver votre plancher préhuilé,
Parquets Alexandra vous propose une gamme de
produits biodégradables, 100 % naturels, regroupés
en quatre familles : entretien régulier, réparation
mineure, restauration et application originale.
Pour plus d’information, visitez
parquetsalexandra.com

PARQUETS ALEXANDRA

945, rue Jean-Marchand
Lévis (Québec) G6V 9G5

418 833.1133
info@parquetsalexandra.com
parquetsalexandra.com

ÉRABLE
DUR

Largeurs disponibles
2 ¼" - 3 ¼" - 4 ¼" - 5"

Largeurs disponibles
2 ¼" - 3 ¼" - 4 ¼"

FLAMENCO

Collection :
INTEMPOREL

MERISIER
NATUREL

GUNSTOCK

COPPER

CAPPUCCINO

ECLIPSE

BARLEY

TANGO

CHOCOLAT

BRONZE

LATTE

URBAIN

Grades :
Premium et Authentique
SAHARA

CHAMPAGNE

AMARETTO

TAN

TRUFFLE

ARDOISE

SHADOW

STORM

GRAPHITE

ONYX

BALADI

FRÊNE
Largeurs disponibles
2 ¼" - 3 ¼" - 4 ¼" - 5"

SAHARA

CHAMPAGNE

AMARETTO

TAN

TRUFFLE

ARDOISE

SHADOW

STORM

GRAPHITE

ONYX

SAHARA

CHAMPAGNE

AMARETTO

GINGER

TAN

TRUFFLE

ARDOISE

SHADOW

STORM

GRAPHITE

ONYX

SAHARA

TRUFFLE

GRAPHITE

La largeur des planches
disponible varie d’une
essence à l’autre.

MERISIER
Largeurs disponibles
2 ¼" - 2 ½" - 3 ¼" - 4 ¼"

NATUREL

FLAMENCO

GUNSTOCK

COPPER

CAPPUCCINO

ECLIPSE

BARLEY

TANGO

CHOCOLAT

NATUREL

GUNSTOCK

COPPER

CAPPUCCINO

BRONZE

LATTE

URBAIN

BALADI

CHÊNE
ROUGE

ÉRABLE
DUR

Largeurs disponibles*
2 ¼" - 3 ¼" - 4 ¼" - 5"

Largeurs disponibles*
2 ¼" - 3 ¼" - 4 ¼" - 5"
CHAMPAGNE

AMARETTO

TAN

STORM

GRAPHITE

ONYX

TRUFFLE

ARDOISE

CHÊNE
ROUGE
Largeurs disponibles
2 ¼" - 3 ¼" - 4 ¼"
BRONZE

LATTE

URBAIN

BALADI

Collection :
EXPRESSION
FLAMENCO

ECLIPSE

BARLEY

TANGO

CHOCOLAT

Grades :
Premium, Distinct
et Authentique

SHADOW

MÉLÈZE
Largeurs disponibles
2 ¼" - 3 ¼" - 4 ¼" - 5"

SAHARA

CHAMPAGNE

AMARETTO

TAN

Lustres du vernis :
30 % mat et 50 % semi-lustré

NOYER
Largeurs disponibles
2 ¼" - 3 ¼" - 4 ¼"
Uniquement disponible
dans le grade Authentique.
NATUREL

BRONZE

ECLIPSE

En raison du procédé d’impression, les photographies du catalogue peuvent comporter des variations de couleur par rapport à nos couleurs réelles.
Nous vous recommandons de vous procurer un échantillon pour plus d’exactitude.

La largeur des planches
disponible varie d’une
essence à l’autre.

TRUFFLE

NOYER
Largeurs disponibles
2 ¼" - 3 ¼" - 4 ¼" - 5"
Uniquement disponible
dans le grade Authentique.
ARDOISE

SHADOW

STORM

GRAPHITE

ONYX

* Largeur de 3 ½" disponible uniquement dans le grade Authentique ainsi que dans les technologies Ingénierie Lock et T-G.

Collection

ÉRABLE
DUR

FLAMENCO

:
Premium et Authentique

¼" - 3 ¼" - 4 ¼" - 5"

Largeurs disponibles
2 ¼" - 3 ¼" - 4 ¼"
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CAPPUCCINO

ECLIPSE
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TANGO
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SAHARA

CHAMPAGNE
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TAN

TRUFFLE
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SHADOW
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BALADI
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SHADOW
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GRAPHITE

ONYX

SAHARA

CHAMPAGNE

AMARETTO

GINGER

TAN

TRUFFLE

ARDOISE

SHADOW

STORM

GRAPHITE

ONYX

SAHARA

TRUFFLE

GRAPHITE

La largeur des planches
disponible varie d’une
essence à l’autre.

MERISIER
Largeurs disponibles
2 ¼" - 2 ½" - 3 ¼" - 4 ¼"

FLAMENCO

NATUREL

GUNSTOCK

COPPER

CAPPUCCINO

ECLIPSE

BARLEY

TANGO

CHOCOLAT

NATUREL

GUNSTOCK

COPPER

CAPPUCCINO

BRONZE

LATTE

URBAIN

BALADI

¼" - 3 ¼" - 4

¼" - 3 ¼" - 4 ¼" - 5"
TRUFFLE

ARDOISE

CHÊNE
ROUGE
Largeurs disponibles
2 ¼" - 3 ¼" - 4 ¼"
BRONZE

LATTE

URBAIN

BALADI

Collection :
EXPRESSION
FLAMENCO

ECLIPSE

BARLEY

TANGO

CHOCOLAT

Grades :
Premium, Distinct
et Authentique

SHADOW

MÉLÈZE
Largeurs disponibles
2 ¼" - 3 ¼" - 4 ¼" -

SAHARA

CHAMPAGNE

AMARETTO

TAN

TRUFFLE

Lustres du vernis :
30 % mat et 50 % semi-lustré

NOYER
Largeurs disponibles
2 ¼" - 3 ¼" - 4 ¼"
Uniquement disponible
dans le grade Authentique.
NATUREL

BRONZE

ECLIPSE

En raison du procédé d’impression, les photographies du catalogue peuvent comporter des variations de couleur par rapport à nos couleurs réelles.
Nous vous recommandons de vous procurer un échantillon pour plus d’exactitude.

La largeur des planches
disponible varie d’une
essence à l’autre.

¼" - 3 ¼" - 4 ¼" - 5"
Uniquement disponible
dans le grade Authentique.
ARDOISE

SHADOW

STORM

GRAPHITE

ONYX

* Largeur de 3 ½" disponible uniquement dans le grade Authentique ainsi que dans les technologies Ingénierie Lock et T-G.

PHOTO EN PAGE COUVERTURE : ESSENCE noyer préhuilé / GRADE authentique / COULEUR sahara / LARGEUR 3 ¼ pouces

Le plancher préhuilé INTEMPOREL nécessite
peu d’entretien. En fait, il offre même un avantage
considérable

‑

PARQUETS ALEXANDRA

945, rue Jean-Marchand
Lévis (Québec) G6V 9G5

418 833.1133
info@parquetsalexandra.com
parquetsalexandra.com
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