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 Une nouvelle collection 

18 décors 
Déclinés en 4 structures 

différentes ! 

Une idée simple 

- 14 formats lames bois 
- 4 formats dalles 

DesignComfort 

DesignLife DesignPro 

DesignFlex 
Le sol silencieux avec double couche de liège 

Le sol Waterproof idéal pièces humides 

Le sol à faible épaisseur idéal rénovation  
 

Le sol Waterproof extra fin à coller 

DD 600 S | DB 600 S 

DD 800 | DB 800 DD 200 

DD 400 | DB 400 



 Une nouvelle collection Design 

Un sol identique pour toute la maison ! C’est possible ! 

- Une solution pour n’importe quel support. 

- Toutes les structures sont en classe 33 fort passage  

- 2 gammes Waterproof compatibles pièces humides  

Pour vous, nous avons choisi un sol robuste, facile d’entretien, sans vynile et surtout polyvalent ! 

Plus besoin de changer de sol à chaques pièces ! 

 

 

Un même 

décor et 4 

variantes !! 

Les critères pour le revêtement de sol varient en fonction de chaque pièce dans la maison. Il doit résister à l’humidité dans la salle de 
bain, l’ancien carrelage ne doit pas être visible sous le sol de la cuisine, tandis que dans la chambre et le salon, le sol doit être 

particulièrement confortable et agréable au pied nu. Aucun problème pour la gamme Design ! 
 

L’idée est simple : chacun des 18 décors existe en quatre structures de produit différentes afin de proposer une solution optimale 
pour tous les cas de figure.  D’étanche à ultra confortable, vous trouverez votre bonheur. Vous avez ainsi la liberté de choisir votre 

décor favori pour l’application que vous souhaitez. 
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Confortable & silencieux 
• Double couche de liège 

• Isolation phonique intégrée 

Usage commercial élevé 

 • Classe d’usage 23 / 33 

Sans plastifiant 

Facilité de pose  

 • MasterclicPlus 
• Pose flottante 
• Pas de sous-couche 
   supplémentaire 

 

• Pas de vinyle  
• Pas de PVC 
• Sans odeur 
• Résistant à la chaleur 
• Adapté sur sol chauffant 

 



 

Différents aspects 

Aspect lame 

Aspect dalle 

Retrouvez les mêmes 
décors dans les gammes : 

COMFORT 

LIFE 

FLEX 

PRO (aspect lame) 

Le sol silencieux avec double couche de liège 

Le sol Waterproof idéal pièces humides 

Le sol à faible épaisseur idéal rénovation  
Technologie SilentTouch 
 

Le sol Waterproof extra fin à coller 

9 x 220 x 1287 mm 

9 x 395 x 853 mm 

Le sol MeisterDesign. Comfort, équipé d’une double couche de liège, présente la meilleure protection contre les bruits de 

pas et ne nécessite pas de sous-couche isolante supplémentaire.  

Ce revêtement est si silencieux, confortable pour les articulations, chaud au toucher et agréable qu’il est parfaitement 

adapté à toutes les pièces de vie et chambres, tout particulièrement celles des enfants. 
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Technologie SilentTouch 
• Sa flexibilité apporte un gain sonore 
• Réduction acoustique garantie 
• Sans vinyle | Sans odeur   

 

Usage commercial élevé 

 • Classe d’usage 23 / 33 

Idéal rénovation 

Facilité de pose  

 • Système Multiclic 
• Pose flottante sur sous-couche 
• Adapté sur sol chauffant 
 

• Faible épaisseur 
• Passe facilement sous les portes 
• Les anciens sols sont invisibles 
• Ne réagit pas aux variations de 
   température ni à la lumière 
 



 

Différents aspects 

Aspect lame 

Aspect dalle 

Retrouvez les mêmes 
décors dans les gammes : 

COMFORT 

LIFE 

FLEX 

PRO (aspect lame) 

Le sol silencieux avec double couche de liège 

Le sol Waterproof idéal pièces humides 

Le sol à faible épaisseur idéal rénovation 
Technologie SilentTouch 

Le sol Waterproof extra fin à coller 

5 x 216 x 1290 mm 

5 x 399 x 858 mm 

Grâce à MeisterDesign. Flex, la rénovation devient un jeu d’enfant. Le sol ne doit pas être préparé outre mesure, bien au 

contraire : les vieux sols tels que les carrelages peuvent tout simplement rester où ils sont, car ils sont invisibles une fois 

recouverts par les panneaux spéciaux indéformables AquaSafe.  

MeisterDesign. Flex s’adapte de manière élégante à d’éventuelles inégalités du sol. Les points forts de MeisterDesign. Flex 

sont utiles dans de nombreuses situations, tout particulièrement dans les cuisines et les pièces de vie qui doivent être 

rénovées facilement et rapidement. 
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Waterproof ! 
• Compatible en milieu humide 
• Produit étanche résistant à l’eau 
• Sans plastifiants    
 

Usage commercial élevé 

 • Classe d’usage 23 / 33 

Idéal rénovation 

 

Facilité de pose  

 • Système Maxiclic*  
• Pas besoin de ragréage sur 
   ancien revêtement 
• Pose flottante sur sous-couche  
   SilenceGrip** ou pose collée*** 
 
 

• Faible épaisseur | Elastique 
• Passe facilement sous les portes 
• Les anciens sols sont invisibles 
• Résistant aux expositions au soleil 
• Adapté aux jardins d’hiver 
 
 

* Clic à plat avec utilisation de maillet caoutchouc par le dessus | ** Sous-couche SilenceGrip obligatoire pour pose flottante | *** Colle à parquet ou vinyle 



 

Différents aspects 

Aspect lame 

Aspect dalle 

Retrouvez les mêmes 
décors dans les gammes : 

COMFORT 

LIFE 

FLEX 

PRO (aspect lames) 

Le sol silencieux avec double couche de liège 

Le sol Waterproof idéal pièces humides 

Le sol à faible épaisseur idéal rénovation 
Technologie SilentTouch 

Le sol Waterproof extra fin à coller 

5 x 214 x 1290 mm 

5 x 391 x 858 mm 

La saleté et l’eau ? Pas un problème pour le sol design étanche MeisterDesign. Life. 

Contrairement aux sols en vinyle, il ne souffre pas des rayons forts du soleil. Ce sol silencieux est particulièrement adapté 

aux salles de bain et à tous les lieux de vie, mais aussi et surtout aux pièces avec accès extérieur direct et aux jardins 

d’hiver en raison de son insensibilité. Vous pourrez également l’associer avec des plinthes étanches blanches ou acier. 

Par ailleurs, MeisterDesign. Life vous permet une pose flottante jusqu’à 15 x 15 m soit 225 m², ce qui le rend également 

idéal pour les espaces de vie ouverts. 

 

Plinthe étanche blanche ou acier  

Plinthe étanche blanche ou acier  
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Waterproof ! 
• Compatible en milieu humide 
• Etanche | Résistant à l’eau 
• Sans plastifiants  
• Antichoc   
 
 

Usage commercial élevé 

 • Classe d’usage 23 / 33 

Idéal rénovation 

 

Pose collée* 

 • Ragréage nécessaire 
• Adapté sur sols chauffant 
 

• Extra fin pour un collage en plein 
• Passe facilement sous les portes 
• Résistant aux expositions au soleil 
• Adapté aux jardins d’hiver 
 
 

* Colle à vinyle  



 

Différents aspects 

Aspect lame 

N’existe pas en format dalle 

Retrouvez les mêmes 
décors dans les gammes : 

COMFORT 

LIFE 

FLEX 

PRO (aspect lames) 

Le sol silencieux avec double couche de liège 

Le sol Waterproof idéal pièces humides 

Le sol à faible épaisseur idéal rénovation 
Technologie SilentTouch 

Le sol Waterproof extra fin à coller 

2 x 219 x 1295 mm 

 

MeisterDesign. Pro, avec son épaisseur de 2 mm seulement, est le choix idéal lorsque le sol doit être très fin.  

Après une préparation professionnelle du sol, il se pose en candidat parfait (et surtout étanche) pour la salle de bain, le 

couloir et les espaces professionnels, tels que les magasins ou les restaurants. 

Et pour les plinthes ? On utilise les plinthes étanches blanches ou acier. 

 

Plinthe étanche blanche ou acier  



 

9 Rue de Brotterode – 38950 Saint-Martin-Le-Vinoux | Tél : 04 76 19 02 15 | E-mail : contact@brun-buisson.com | Site internet : www.parquet-terrasse-bois.fr 

Tous les sols Design sont adaptés pour une pose sur sols chauffés par circuit d’eau chaude. 
(voir fiche technique et instructions de pose au préalable) 

La sous-couche SilenceGrip 

 
La sous-couche isolante MEISTER-
SilenceGrip est un lé de sous-couche de 
1,5 mm d’épaisseur constitué d’un 
mélange de minéraux et de polyuréthane 
avec effet antidérapant et a été 
spécialement développée pour les 
revêtements de sol en plastique élastique 
massif avec système d’assemblage.  

 

 
Ecuran est le matériau composite haute 
performance utilisé pour les solutions de 
sol exigeantes. Sa base est une matière 
appelée bio-polyuréthane constituée en 
grande majorité d’huiles végétales telles 
que l’huile de colza ou de ricin ainsi que de 
composant minéraux naturels tels que la 
craie. Ecuran ne présente aucun risque 
pour la santé car il ne contient aucun 
plastifiant, solvant ou chlore. 

 

 
Un sol étanche vous garantit une solution 
sans souci, robuste et facile d’entretien qui 
exclut tout risque de gonflement ou de 
déformation dus à l’humidité.  
Afin d’éviter ce soucis pour vos plinthes 
choisissez les plinthes étanches « Aqua » 
en blanc ou en acier inoxydable (film 
décoratif). 

 

Le système étanche ecuran La plinthe étanche 



 

9 Rue de Brotterode – 38950 Saint-Martin-Le-Vinoux | Tél : 04 76 19 02 15 | E-mail : contact@brun-buisson.com | Site internet : www.parquet-terrasse-bois.fr 

Tous les sols Design sont adaptés pour une pose sur sols chauffés par circuit d’eau chaude. 
(voir fiche technique et instructions de pose au préalable) 


