




Forte de son historique, l’entreprise est heureuse de 
vous faire profiter d’un savoir-faire professionnel et 
d’une expertise technique de plus de trois décen-
nies. 

La société est dirigée depuis 2008 par trois anciens 
collaborateurs de Multisol SA soucieux de continuer 
à transmettre leur passion pour les sols en bois et 
leurs dérivés. 

Etablie depuis lors de manière indépendante à Ca-
rouge, Multisol Parquets SA met un point d’honneur 
à vous proposer les meilleurs produits et services, 
dans un souci constant de qualité et de modernité.

En plus de ses nombreuses prestations, l’entreprise 
dispose également de spacieux locaux de plus de 
300 m2 dotés d’un magnifique showroom lui permet-
tant de vous présenter tous les types de parquet, 
d’essences de bois et de finitions.

NOTRE ENTREPRISE
A votre service depuis 1978, Multisol Parquets SA 

est votre partenaire privilégié pour la pose de 
parquet, ses finitions et son entretien à Genève, 

en Suisse romande et partout en Suisse. 



Qualité

Afin de vous offrir l’intérieur de vos rêves, nous propo-
sons des parquets de première qualité. Nous mettons 
un point d’honneur à travailler avec des fournisseurs 
de confiance pour vous mettre à disposition les meil-
leures matières premières.

Variété

Notre entreprise recense une gamme complète de 
parquet. Essences de bois indigènes et exotiques, 
parquets massifs et contrecollés, bois et revêtements 
de sols stratifiés, choisissez parmi une palette de pro-
duits diverse et variée.  

Réactivité

Nos différentes équipes spécialistes en conseil, pose 
et entretien se tiennent constamment prêtes à prendre 
votre projet en charge afin que votre sol soit aména-
gé avec professionnalisme et en respectant les dé-
lais imposés. 

NOS PROMESSES



Service

Parce qu’il existe presque autant de types de par-
quet que d’envies différentes, nous nous attachons 
à vous prodiguer l’écoute et le conseil nécessaires 
afin que vous puissiez créer un habitat personnalisé 
qui vous correspond.

Label qualité et développement durable

Entreprise éthique et responsable, nous mettons un 
point d’honneur à utiliser des matières premières 
répondant aux normes environnementales euro-
péennes et suisses en vigueur. Le label FSC et la 
certification PEFC en sont deux illustrations. 

Un très bon rapport qualité prix

Nous vous offrons l’assurance que les prix de nos 
prestations reflètent les services professionnels que 
nous vous proposons.Nous mettons un point d’hon-
neur à vous proposer des parquets et des services 
qui vous procureront entière satisfaction.

Il est important pour nous de 
vous offrir un conseil et service 

spécialisé qui vous procurera 
entière satisfaction.



NOS PARQUETS En plus de son aspect naturel et de ses propriétés 
écologiques, le parquet revêt un aspect intempo-
rel indémodable permettant de naviguer subtile-
ment entre tradition et modernité, ce qui en fait un 
choix idéal pour aménager un intérieur qui vous res-
semble. Il existe plusieurs types de parquets, chacun 
présentant des caractéristiques spécifiques. Décou-
vrez les différentes forces de chaque variante avant 
de choisir celle qui conviendra le mieux à vos envies 
et à votre style de vie.

Massif 
Noblesse et authenticité 

Le parquet massif représente toutes les valeurs de la 
tradition et du travail de spécialiste. Résistant et du-
rable, ce type de parquet peut vivre pendant plu-
sieurs générations et donnera un cachet indéniable 
à votre lieu de vie. 

Contrecollé 
Résistance et simplicité

Le parquet contrecollé constitue une alternative élé-
gante au parquet massif. Son parement, constitué 
d’une essence noble, permet de recréer l’aspect vi-
suel d’un parquet massif. 

Résistance + 
Durabilité + 

Authenticité +

Stabilité +
Choix +

Economie +

Le parquet est fait à partir d’une matière  
première naturelle et noble, le bois, qui présente 

des avantages et des spécificités  
uniques et précieuses. 



Les essences indigènes

Les essences indigènes proviennent de forêts euro-
péennes. Elles constituent les essences les plus uti-
lisées dans nos régions.

Chêne / Erable EU / Cerisier / Hêtre / Noyer EU
Acacia / Frêne / Douglas / Sapin blanc

Les essences exotiques

Les essences exotiques proviennent des forêts d’Amé-
rique, Afrique ou Asie. Nous nous assurons à ce que 
ces bois soient conformes aux normes écologiques 
en vigueur.

Doussié / Erable US / Noyer US / Iroko / Jatoba 
Wengé / Merbau / Teck

Le parquet, un choix idéal  
pour aménager un intérieur  
qui vous ressemble.



Créativité + 
Economie + 

Entretien + 

Créativité + 
Entretien + 
Hygiène +

Isolation phonique + 

NOS REVÊTEMENTS 
DE SOL ET TERRASSES

Les revêtements de sol sont 
formés de produits composites 
imitant l’aspect visuel du bois  
de manière extrêmement fidèle. 

D’entretien facile, ces matériaux représentent un 
choix judicieux qui vous permet de laisser libre cours 
à votre fantaisie et à votre imagination.  

Sol stratifié
Créatif et économique

Les revêtements de sol stratifiés recréent l’aspect du 
parquet à la perfection. Ils favorisent la créativité : 
design sophistiqué ou traditionnel, imitations d’es-
sences de bois, les possibilités sont infinies.

Lame vinyle
Chaleur et esthétique

La lame vinyle est un incontournable en matière 
d’imitation de parquet. Son aspect « déco » et son 
excellente isolation phonique en font un choix judi-
cieux et moderne. Son entretien est des plus faciles. 



Terrasses

Le bois vit et respire. En conséquence, il réagit aux 
éléments extérieurs : il peut se dilater et/ou se rétrac-
ter. C’est pourquoi il est très important de bien sélec-
tionner l’essence qui conviendra le mieux à l’amé-
nagement de votre terrasse. 

Nos équipes se tiennent à disposition pour vous 
conseiller et pour poser votre revêtement de sol ex-
térieur, dont nous proposons trois types : lames de 
bois exotiques, indigènes ou composites.



Traitements de surface

Selon le type de parquet et le type d’essence que 
vous choisissez, il sera nécessaire de lui administrer 
un traitement de surface spécifiquement adapté afin 
que votre sol résiste au temps et aux éléments de 
manière durable. Ponçage, imprégnation, huilage 
ou teinte, nous saurons vous conseiller et procéder 
au traitement de surface le plus adéquat pour votre 
habitat.

Entretien

Certaines essences de bois ou certains traitements 
de surface nécessitent un entretien plus ou moins 
régulier afin que votre parquet conserve un beau 
visuel ainsi qu’une résistance optimale. Contac-
tez-nous afin que nous puissions vous proposer une 
offre ponctuelle ou un contrat d’entretien corres-
pondant à vos besoins ainsi qu’au profil de votre 
parquet.

Exécution des chapes sèches 

Notre équipe est également spécialisée dans la 
pose de chape sèche type FERMACELL. Ce type de 
chape répond aux exigences relatives aux normes 
suisses. Ces produits contribuent également à la 
création d’un habitat sain. Les chapes sèches pré-
sentent de nombreux avantages qui en font un choix 
judicieux en cas de délais courts, de restriction de 
charge et de hauteur.

NOS SERVICES





Arträd SA

105 route des Jeunes
1227 Carouge GE

 
T +41 22 827 90 00
F +41 22 827 90 01

info@artrad.swiss
www.artrad.swiss 

 
CHE-482.361.570 TVA


