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Vos cHantiers de reFerence

Une Remise en Beauté pour les
Galeries Lafayette Nantaises

En plein cœur de Nantes, 

le 3ème étage des Galeries 

Lafayette se pare désormais 

d’un très beau parquet. 

C’est l’entreprise  

Le Parqueteur Vendéen  

qui a réalisé à l’aide 

des produits MAPEI la 

préparation du support et la 

pose au cordon des 3.000 m² 

de parquet contrecollé. 

Une très belle rénovation, 

tout de bois vêtue...
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Les Galeries Lafayette sont depuis plus d’un siècle un véritable reflet des tendances en offrant, en un seul lieu, le meilleur de la 

mode, de la beauté et de la maison. Depuis quelques années, les Galeries Lafayette ont lancé un plan de rénovation de soixante 

magasins afin d’améliorer le confort d'achat de leurs clients. 

ainsi, entre novembre 2009 et mars 2010, le magasin nantais a été rénové et réaménagé. au 3ème étage notamment, a succédé à 

l’espace vaisselle et enfants un espace exclusivement dédié à l’homme et la mode masculine. au sol, c’est un parquet contrecollé en 

chêne, élégant et lumineux, qui a été choisi sur toute la surface. Le chêne est un bois blond dont les couleurs nuancées et le dessin 

discret se marient à tous les styles de décoration. Très solide et résistant au temps, il est ainsi parfaitement adapté aux zones de trafic 

piétonnier important. 

De la préparation du support au ragréage
L’ancien sol, composé à la fois de carrelage, de moquette et de parquet, a été entièrement déposé et raboté. Le support existant en dalle 

béton a ensuite été recouvert d’une couche de Primer G afin de favoriser l’adhérence du ragréage à venir. Ce primaire d’accrochage 

prêt à l’emploi pour support poreux est d’application facile et permet un séchage rapide avant recouvrement (minimum 1h à +20°C). 

sans solvant, Primer G est certifié emiCoDe® eC1 par l’institut allemand GeV qui garantit une très faible émission de CoV (Composés 

organiques Volatils). il est ainsi respectueux de l’environnement mais surtout de la santé des applicateurs et des utilisateurs. 

Le ragréage P3 Mapesol 3 

a ensuite été appliqué sur 

toute la surface. Ce ragréage 

hautes performances, certifié 

CsTB P3 neuf et rénovation, 

s’applique en épaisseur de 3 

à 10 mm. Grâce à ses carac-

téristiques techniques, il offre 

un excellent autolissant et 

une finition parfaite. il permet 

une ouverture au passage dès 

6 heures.



Produits MAPEI 
Sur le site www .mapei .fr retrouvez toutes les
informations sur nos produits et sur l’actualité de notre 
groupe . Les mortiers et les ragréages MAPEI pour les chapes 
sont conformes à la norme CE EN 13813 . La plupart des 
mortiers colles et des ragréages MAPEI bénéficient de la 
certification gEV . 

Primer G
Primaire d’adhérence sans solvant pour supports 
absorbants. Primer G est destiné a promouvoir 
l’adhérence des enduits de lissage, des mortiers colles et des 
systèmes d’étanchéité sur supports absorbants tels que chape 
ciment, dalle béton ou plâtre, en sols et murs intérieurs. 
Primer G est certifié emiCoDe® eC1.

Mapesol 3 (CT, C16-F4 a2fl, s1 selon eN 13813)
ragréage autolissant P3 hautes performances (de 3 à 10 mm 
d’épaisseur). Mapesol 3 est destiné au lissage de sol intérieur 
sur chapes et dalles béton ou en rénovation, avant la pose de 
revêtements de sols PVC, textiles, parquet ou carrelage. C’est 
un produit de « solier » par excellence qui assure une finition 
parfaite. il convient parfaitement à la réalisation de ragréages 
en rénovation sur anciens carrelages, dalles thermoplastiques 
ou anciens ragréages adhérents avec traces de colle. 
Mapesol 3 bénéficie d’un Certificat CsTB neuf et rénovation.

Ultrabond P997 1KT
Colle polyuréthane monocomposant prête à l’emploi pour 
la pose au cordon de parquet de tous types d’essences. 
Ultrabond P997 1KT est idéal pour le collage des plinthes 
en bois et le parquet de grand format et permet de pallier à 
de petites irrégularités de support. Disponible en carton de 20 
cartouches de 600 cc.

Cleaner H
Lingettes imprégnées pour le nettoyage des mains. Cleaner H 
permet d’éliminer toute trace de colles et mastics encore frais, 
en particulier les résidus de colle polyuréthane monocomposant 
et époxyuréthane bicomposant. 
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FICHE TECHNIQUE

galeries Lafayette (nantes, 44)
réAlIsAtIon : préparation du support,
ragréage et collage au cordon du parquet

mAtérIAu : parquet contrecollé orféo Chêne Nature en 
lames de 12,5 cm de large par 120 cm de long de chez Panaget  

PérIode d'InterVentIon :
de novembre 2009 à mars 2010 

suPerfIcIe : 3.000 m²

entrePrIse :
Le Parqueteur Vendéen (La Chaize Le Vicomte, 85),
m. richard Nauleau (directeur de l’entreprise)

mAître d’ouVrAge : Galeries Lafayette

ArchItecte : aura (Nantes, 44)

BureAu de contrôle : socotec (Nantes, 44)

coordInAtIon mAPeI : m. Bruno rautureau

afin d’éliminer les résidus de colle sur les mains après la 

pose, les artisans du Parqueteur Vendéen ont utilisé les 

lingettes nettoyantes Cleaner H. Ces lingettes imprégnées 

nettoient et protègent les mains sans rinçage. Une solution 

sur chantier pratique et rapide !

Ce tout nouveau parquet apporte à cet espace une touche 

moderne et chaleureuse. Un travail de grande qualité. M&V

Nous remercions ainsi chaleureusement M. Nauleau (Le Parqueteur 
Vendéen) et les Galeries Lafayette pour leur aimable participation à la 
rédaction de cet article.

Le collage du parquet au cordon
Le parquet contrecollé orféo Chêne Nature en 12,5 cm de 

large par 120 cm de long de chez Panaget a été entièrement  

collé au cordon avec Ultrabond P997 1KT. C’est la première fois 

que Le Parqueteur Vendéen utilisait cette colle polyuréthane 

prête à l’emploi. adaptée au collage de tous types d’essences 

de parquets, Ultrabond P997 1KT permet de pallier à de 

petites irrégularités de support et est idéal pour le collage 

des plinthes en bois et de grands formats. au contact de 

l’humidité ambiante, Ultrabond P997 1KT durcit rapidement 

en formant un film élastique résistant au cisaillement.

  A la demande de l’architecte, un gabarit a été ajouté afin de garder exactement
 le même espace entre chaque lame . Un travail d’une grande précision !

M. Nauleau, directeur de l’entreprise 
Le Parqueteur Vendéen

« C’est la première fois que nous utilisions Ultrabond P997 1KT. 
J’avais peur que le cordon ne s’affaisse, mais pas du tout, je suis 
très content du résultat ! Je connais bien MAPEI et ses produits . 
Bruno Rautureau, mon interlocuteur MAPEI,  m’apporte à chaque 
fois des solutions précises à une demande et une problématique 
bien définies . La réactivité, c’est exactement ce que je recherche 
chez mon fournisseur ! »

Fondée en 1960, cette entreprise artisanale et familiale 
spécialisée dans la pose et la finition de parquet,
emploie aujourd’hui une dizaine de salariés.


