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Depuis pres de 30 ans, Emois et Bois propose des parquets de
qualite certifies PEFC Dans ses trois points de vente dè Paris
(Bastille, Cambronne et Garighano), ceux de Sèvres (92) et de
Le Port-Marly (78), vous pourrez admirer plus de 300 modeles
de parquets exposés parquet massif ou parquet contrecolle
à poser flottant, collé ou cloué Pour vous conseiller au mieux
en fonction de vos souhaits et de votre habitation, une equipe,
riche de son expertise, mettra son savoir-faire a votre service
Émois et Bois, c'est aussi des collections de parquets uniques
réalisées dans l'atelier de la marque et un respect permanent
de l'environnement avec des parquets certifies PEFC ou FSC

Des bois de caractère dans le plus pur respect de ('envi-
ronnement

Émois et Bois, spécialisée dans la creation de parquets, d'esca-
liers et de meubles sur mesure, propose des bois de caractère
Belmga, bubmga, cumaru, jatoba le nom des essences de bois,
comme leur origine, est un voyage en soi Chacune possède
sa spécificité, sa texture, sa prise de lumière, sa teinte Cette
richesse est sublimée depuis 1986 par Émois et Bois avec une
production réalisée en France, dans des ateliers de menuiserie
de la region parisienne, a partir de bois extraits majoritairement
de forèts hexagonales (chêne, pm de Gascogne), d'Europe
de l'Ouest et d'Amérique du Nord (orme) Soigneusement
sélectionne, le bois est certifié PEFC, un label garantissant
l'exploitation raisonnee des espaces forestiers Ainsi, la pro-
venance et l'origine de la matiere premiere utilisée par le
fabricant de Sèvres sont transparentes et l'approvisionnement
respectueux de l'environnement

Mille et une expressions

Parmi les essences de bois proposées, on retrouve les grands
classiques du genre, comme le noyer le frêne ou le chêne
maîs aussi des bois exotiques Un exemple 7 La teinte chaude
et profonde du curupay, ce bois tropical d'Amérique du Sud
qui, vieilli, se pare de rainures foncées sur une peau brun roux.
De la couleur, donc, et mille et une expressions que souligne
la collection « Couleurs du Temps » La particularité de cette
gamme l'utilisation d'huiles adaptées aux exigences des plus
belles chairs boisées Appliques sur un parquet brut sélectionne
pour sa qualité et sa dureté, ces « baumes » révèlent toutes les
subtilités de la matiere, ses nervures, ses aspérités, sa beaute
Un bois de caractère décliné en parquet massif ou en parquet
flottant, posé en point de Hongrie ou à bâtons rompus pour
des interieurs chaleureux, singuliers et sur mesure

Sublimez votre interieur avec les parquets Emois et Bois.
Decouvrez toute l'offre sur le site Internet www.emoisetbois.
com ou tout simplement dans les points de vente parisiens


