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Tarifs indicatifs pour fourniture seule, hors expédition ou pose.
Seul un devis nous engage.
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1. PARQUET / PANNEAU EN TECK PONT DE BATEAU
Nous avons la particularité de réaliser des parquets en pont de bateau à lames très longues, pour des
réalisations de qualité. En standard jusqu’à 2,90m de long d’un seul tenant, voire plus sur demande et
étude (notre maximum ayant été 4m75).
Ces panneaux sont utilisés en en salle de bain, yachting, tour de piscine d’intérieur ou de spa...
Pour une salle d’eau de 3m20 de large par exemple, nous pouvons fournir des panneaux en lames de
3m25 d’un seul tenant (aucun joint noir perpendiculaire à la longueur de la lame, pas de lames mises
bout à bout).
Nous fournissons de grands panneaux, et non des lames à l’unité. Le travail fastidieux sur chantier, de
pose et collage lame après lame, puis tout le travail de coulage des joints puis de leur reprise et
ponçage est évité. Il a en effet déjà été réalisé en atelier. La pose se fait alors par grands panneaux
entiers, généralement de un à plusieurs mètres carrés d’un seul coup, la largeur unitaire par panneau
allant jusqu’à 795mm. Si le coût de fourniture/fabrication augmente, la pose est très réduite.

Panneaux de parquet Teck pont de bateau en fin de fabrication - lames 7,5*60mm

Et une fois posés en salle de bain

Notre largeur de lame habituelle pour les salles de bain est de 60mm (65mm avec le joint), et de
40mm pour les bateaux (45mm avec le joint) mais nous pouvons travailler sur toute largeur sur
mesure (max 95mm).
Vous pouvez choisir le type de lames de vos panneaux, avec une sélection sur dosse ou 100% sur
quartier (lames de fil, coupées dans l’axe du cœur pour limiter les déformations – pas d’effet flammé).

Panneaux de pont de bateau Teck sur plage arrière de bateau - lames 7,5*40mm

Parquet 7,5*60mm posé avec cadre de
contour
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Vous pouvez choisir de réaliser différents types de calepinage, pour des effets différents. A titre
d’exemple, ci-après différentes poses en pont de bateau pour une même surface en L :

Pont de bateau - sans cadre

Pont de bateau - avec cadre

Pont de bateau avec suivi d’angle - avec
cadre et diagonale

Le collage en intérieur d’habitation est à réaliser en « pleine surface », non à cordons, et avec une
colle de type polyuréthane ou MS-Polymer. Le support doit être plan, lisse et sec, avec barrière anti
remontée d’humidité. En tous points conforme au DTU 51.2 parquets collés.
Dans une salle d’eau, en présence de baignoire, receveur de douche, ou meuble en contact avec le
sol, il n’est pas forcément nécessaire de prévoir du parquet sur toute la surface de la pièce.
Tarif :
(sur base rectangle, plus grandes cotes extérieures, hors arrondis, découpes et expédition)
Type

Essence

Section

Tarif HT

Tarif TTC

Panneau Teck pont de bateau
assemblé lames longues 2
joint traversant (surface > 3m )

Teck massif d’Asie

7,5*60mm
(65mm avec joint)

350€/m

2

420€/m

Panneau Teck pont de bateau
assemblé lames longues - joint
2
traversant (surface > 3m )

Teck massif d’Asie
Sélection de bois
sur dosse

7,5*40mm
(45mm avec joint)

323€/m

2

387.6€/m

Panneau yachting Teck pont
de bateau assemblé lames
longues - 100% quartier - joint
2
traversant (surface > 3m )

Teck massif d’Asie
Sélection de bois
100% sur quartier

7,5*40mm
(45mm avec joint)

345€/m

2

414€/m

Panneau Teck pont de bateau
assemblé lames longues - joint
2
traversant (surface > 3m )

Teck massif d’Asie
Sélection de bois
sur dosse

7,5*95mm
(100mm avec
joint)

323€/m

2

387.6€/m

Panneau Teck pont de bateau
assemblé lames longues 100% quartier - joint traversant
2
(surface > 3m )

Teck massif d’Asie
Sélection de bois
100% sur quartier

7,5*95mm
(100mm avec
joint)

345€/m

2

414€/m

2

2

2

2

2

ACCESSOIRES
Plinthe (pour + de 6ml)

Teck massif d’Asie

8*70mm

15€/ml

18€/ml

Plinthe (pour + de 6ml)

Teck massif d’Asie

15*70mm

30€/ml

36€/ml

Plinthe (pour + de 6ml)

Teck massif d’Asie

20*90mm

38€/ml

45.6€/ml

Barre de seuil (chanfrein pour
changement de niveau)

Teck massif d’Asie

15*45mm

30€/ml

36€/ml

Barre de jonction / dilatation

Teck massif d’Asie

10*40mm

30€/ml

36€/ml

Nez de marche

Teck massif d’Asie

14*(45*45)mm

60€/ml

72€/ml

Quart de rond

Teck massif d’Asie

15*15mm

23€/ml

27.6€/ml
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Agencement autour d’un spa de nage en intérieur avec parquet pont de bateau - lames de 7,5*95mm.
Margelle en 180mm de large.
Important travail de calepinage sur-mesure (diagonales, courbes…), douche et sortie de spa en caillebotis.
Pose réalisée par nos soins, sur la région d’Aix-en-Provence / Marseille.
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2. MURS
Lambris en Teck massif pour salle de bain – Vaigrage Teck pour bateaux
Lames en bois massif véritable de longueur et largeur totales (non assemblées - pas de lamelles ni
d’aboutage). Nous pouvons par exemple fournir l’ensemble des lames en 2300mm pour un mur de
2250mm.
Ce lambris est à poser sur tasseaux, à l’horizontale ou à la verticale.
Il peut être utilisé en douche, sur un support mural étanche.
L’assemblage des lames est à rainure-languette (cf. croquis ci-dessous).

Nous proposons un listel / lame de finition à placer en haut du lambris pour une finition parfaite.
Tarif (hors expédition):
Type

Essence

Longueur

Section

Tarif HT

Lambris en Teck massif
2
(surface > 4m )

Teck massif
d’Asie

1500mm et +

12*95mm
(90 visible)

282€/m

Listel de finition haute

Teck massif
d’Asie

1500mm et +

21*95mm

45€/ml

2

Tarif TTC
338.4€/m

2

54€/ml

Teck FSC : +10%

Nous pouvons bien-entendu vous fournir des tasseaux en Teck massif, à poser sous le lambris.

Vaigrage en Teck posé aux murs d’une salle de bain de bateau

Murs de douche en lambris Teck
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3. PORTES
Nous fabriquons sur-mesure différents types de portes en Teck.
Porte à persiennes, porte à panneaux massif ou contreplaqué, avec ou sans platebande, porte
coulissante suspendue ou à paumelles (gonds), porte ajourée à mi-bois/claustra, porte / cloison
Japonaise opaque, porte à hublot, porte à traverse haute droite ou courbe, cloison coulissante à
plusieurs portes…
Toutes sont réalisées aux dimensions exactes souhaitées.
Vous en trouverez ci-après différents exemples.

Exemples de portes de communication :

A panneaux rainurés
A panneaux pleins - Traverse
verticalement - Traverse haute
haute courbe
courbe - Hublot

A panneaux à platebande Traverse haute courbe

A panneaux à platebande Traverse haute courbe - Hublot

.. / …
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Ajourée à mi-bois / claustra Traverse haute droite

Ajourée à mi-bois en haut Panneau plein en bas Traverse haute droite

- Chaque tarif se compose d’une base correspondant aux frais fixes (conception de la porte…) et de
fabrication de l’ossature de porte (montants et traverses, avec assemblage tenons/mortaises). S’y
ajoutent les deux panneaux (haut et bas) de la porte dans le type souhaité (le tarif de panneau est
unitaire - haut et bas peuvent être différents), puis le cas échéant les prestations complémentaires.
- Pour les portes coulissantes, une « prise de main » par défonce partielle ou totale dans le montant
en Teck massif peut être créée.
- Ces tarifs sont hors expédition, et « porte nue », c’est-à-dire hors dormant et quincaillerie (charnières
/ gonds / systèmes coulissants / poignées…), habituellement adaptés sur place.
Tarif unitaire HT par type de panneau

Tarif HT / prestation

Plein Ajouré Usinage 1
en
Persiennes mi-bois
face à
Rainurage
Teck
Teck
/
platebande 1 face (par
massif
massif
claustra (prix par
panneau)
panneau)
20mm
Teck

Dimensions
(mm)

Base Frais +
Ossature
Teck

Plein en CP
Teck

2040x650x35

636€

186€

332€

285€

408€

2040x730x35

643€

210€

384€

285€

475€

2040x830x35

652€

241€

448€

285€

558€

2040x930x35
660€
271€
Taux de tva à appliquer : 20.0%

512€

375€

641€

+30€

Usinage
prise de
main /
Traverse
haute
courbe

Pose hublot
laiton
ouvrant
Øext. 300
Øvitrage 200

+120€

+269€

+15€

Exemples de calcul :
- Porte de 204*73cm, à panneau bas à persiennes, et panneau haut également à persiennes :
643+285+285=1193€ht soit 1431.32€ttc.
- Porte de 204*83cm, à panneau haut et bas plein en Teck massif, rainuré 2 faces complet et
avec hublot : 652+448+448+(4*15)+269=1876€ht soit 2251.27€ttc.
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Nos sites sur le web :

www.inspirationbois.com - www.lartisanduspa.com
www.generalmarine.fr - www.collectiondefamille.fr
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