
Couleurs du Temps
Création française réalisée à Sèvres



Une collection signée Emois et Bois
Emois et Bois développe, depuis 2010, une 
gamme de parquets « ennoblis » selon une tech-
nique fidèle à la philosophie de la marque.

Sur une base de parquet brut, des huiles sont 
appliquées pour obtenir des effets nouveaux très 
variés. Aujourd’hui ce sont plus de 80 finitions qui 
sont exposées dans les points de vente Emois et 
Bois.

Fabrication Française pour ces parquets PEFC 
massifs ou contrecollés. Les massifs viennent de 
France (hors chêne US) et les contrecollés d’Eu-
rope de l’Ouest.

Le parquet massif est proposé en 15 ou 20/23 mm 
d’épaisseur, il peut être collé sur tout support sain, 
ou cloué sur lambourdes. 

Pour le contrecollé, pose soit flottante, soit collée. 
Ces parquets sont adaptés à un chauffage par le 
sol, basse température.

Tous les parquets de la gamme Couleurs du 
Temps Emois et Bois sont de classe C (bois durs). 
L’ensemble de la gamme est disponible dans plu-
sieurs choix d’aspects et de largeurs. Leur entre-
tien est simple.
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Nouveau daNs la Gamme

Point  de Hongr ie
Grandes Largeurs 
jusqu’à 380 mm

Bâton rompu

L’ensemble des nouveautés Emois et Bois se 
décline dans toutes les couleurs de la collection 
Couleurs du Temps.



philosophie

Une Fabrication Française : 
Nos approvisionnements en parquet brut, auprès 
d’un nombre limité de fournisseurs sélectionnés, 
sont majoritairement français ; pour certains d’Eu-
rope de l’ouest. 
Les finitions sont entièrement réalisées dans nos 
ateliers situés à Sèvres. 

Depuis sa création, Emois et Bois oriente l’en-
semble de ses collections vers des parquets 
certifiés souhaitant participer à la préservation des 
richesses naturelles. 

La certification PEFC (programme de recon-
naissance des certifications forestières) 
est une chaîne de contrôle qui garantit 
la traçabilité d’un produit et assure 
ainsi que ce produit s’inscrit bien dans 
une démarche de gestion durable de la 
forêt. 

Grâce à cette chaine de contrôle, à laquelle Emois 
et Bois adhère et participe, il est possible de 
reconstituer le parcours d’un parquet depuis sa 
production jusqu’à sa diffusion.

Des traitements de surface «écologique»
Emois et Bois s’efforce de choisir des traitements 
de surface qui respectent l’environnement, avec 
des huiles naturelles; l’ensemble des produits 
utilisés respectent les normes concernant les COV 
(Composés Organiques Volatils).
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eThique



Les 
ContreCoLLés



10-32-2454les CoNTreCollés

estreLLa

Corvo

CoraLLina

Brevaaukena

assuntaamBrata

GéLiséa

aLdrovanda

dana

Chiara

Aspect : Différents choix d’aspects disponibles  Epaisseur : 15 ou 20 mm  

adhara



Liana

iBiCeLLahéLiamphora

héGoa

LiBeCCio

paLoma pLatéado

Lipari

naos nieva

sareniariaLto

maGari

Largeurs : de 90 à 380 mm, en largeurs fixes ou mélangées  

GreGGio



soLano

tapas

teseo tisiana

tormenta

taCana

tivano

voLver

Chanfrein : sur les rives longues 

sCuro
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Les 
massifs



les massifs

aLtiero amapoLa

askeLLa

azuCena CeLieno

Cinzia

denaro djaGo

enCenizadroséra

Corrin

atria

Aspect : Différents choix d’aspects disponibles  Epaisseur : 15 ou 20/23 mm  
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paLermo piensamento

suenio

veCChio

via Lattéa

tormenta

tessaC

seLvaGGiosCorpi

mistimaunakéa

Lumini

Largeurs : de 90 à 380 mm, en largeurs fixes ou mélangées  

Gienna



Chanfrein : sur les rives longues 

les ChêNe us

Brossé natureL Gris patiné

majya naCre

sarGas sienne

tsoLna



Les 
vieiLLis

massif eT CoNTreCollé



eridani

intreCCiato

dionéa

GiLia

Linaria

Carvao

azafran

CaLadenia

les vieillis 10-32-2454

Aspect : Différents choix d’aspects disponibles  Epaisseur : 15 ou 20/23 mm  

demaCia

GiraLuna

Ceryna

CaLadan



peonia

strato nevo

voLodia

pietra di saBBia

Largeurs : de 90 à 380 mm, en largeurs fixes ou mélangées  

maLoja monte BianCo

paraiso

LoLyaLoBeLia





Les dimensions des lames peuvent être modifiées sans préavis. Les proportions de lames 
comprenant tel aspect du bois (teinte, noeud, aubier, etc.) sont difficilement quantifiables; elles 
dépendent de leur provenance. Suivant les références, les noeuds peuvent être rebouchés ou 
non.
Qu’il s’agisse de photos, de panneaux d’exposition, d’échantillons ou de quelques supports 
que ce soit, nos présentations ont un caractère indicatif. Des variations de couleur ou d’aspect 
sont inévitables du fait de la nature du bois ; elles ne pourront en aucun cas être considérées 
comme un défaut de conformité. Pour toute information complémentaire, reportez-vous à notre 
documentation générale et à la «Charte Emois et Bois».

Photo de couverture : Dominique ESKENAZI



www.emoisetbois.com

31 bd Richard Lenoir - 75011 PARIS
Tél. 01 55 28 91 60

56 rue Cambronne - 75015 PARIS
Tél. 01 40 65 91 90

33 bd du Général Martial Valin - 75015 PARIS
Tél. 01 40 60 78 19

14 rue de Wolfenbuttel - 92310 SèVRES
Tél. 01 46 23 02 14

12 rue de Paris - 78560 LE PORT-MARLY
Tél. 01 39 69 60 66

BASTILLE

CAMBRONNE

SèVRES

LE PORT-MARLY

GARIGLIANO


