
Parquet de qualité

COULEURS 
DU TEMPS

Corvo : corneille (Corvus corone)
Avec cette création, nous avons cherché à retrouver la couleur de 
ce magnifique oiseau au plumage noir de jais.
La voici intégrée dans un loft parisien décoré par Christine Gendre.

Fabrication
Française



Un lieu élégant et intemporel,
coloré et vivant ...

Issu de notre collection 
Couleurs du Temps, le parquet 
Corvo, en chêne huilé oxydatif, 
réalisé dans les ateliers Emois 
et Bois de Sèvres, composé de 
longues et larges lames, teinté 
d’un noir satiné profond, 
constitue un écrin pour les 
meubles et objets, créations de 
designers. Il a été collé en plein 
sur un liège de 4 mm pour un 
plus grand confort acoustique et 
une meilleure isolation thermique.

De belles hauteurs sous 
plafond pour ce loft très 
parisien, décoré par Christine 
Gendre.

... au delà de la création,
l’émotion.

Fauteuil de Gaetano Pesc,
chaises de Starck, guéridon 

de Sebastian Herkner, canapé 
et suspension lumineuse de 

Arik Levy

http://www.emoisetbois.com/parquets/couleurs-du-temps/
http://www.emoisetbois.com/parquet/couleurs-du-temps/parquets-contrecolles/corvo/


L’HUiLage oXYDatiF engageons-noUs poUr L’environnement

Le parquet a besoin d’être protégé par une couche de finition. Le vernis a 
remplacé la cire dans les années 50, la mode était alors aux revêtements 
clinquants et brillants. 
Aujourd’hui la tendance est à l’aspect naturel, les industriels se sont adaptés et 
proposent des vernis satinés, mats ou d’aspect brut.
Même si ces vernis sont devenus beaucoup plus résistants, à l’instar des 
huiles UV, ils sont filmogènes et pour éliminer les rayures de la surface du 
parquet, il faut le poncer et le revernir en totalité.
Les huiles séchant à l’air libre sont dites oxydatives. Elles ne sont pas 
filmogènes, avec il n’est plus nécessaire de poncer le parquet pour le rénover. 
Une rayure profonde peut être réparée sans avoir à reprendre l’ensemble du 
parquet.  

L’huilage oxydatif, une innovation qui présente de nombreux atouts :

Solidité
EntrEtiEn facilE
nEttoyagE facilE

rESpEct Et miSE En valEur du boiS
détailS dES finitionS

adapté à toutES lES ESSEncES
rénovation facilE

Contribuez vous aussi à protéger l’environnement, demandez l’origine PEFC* 
pour les bois de votre parquet.
Depuis sa création, Émois & Bois se soucie de préserver la biodiversité. Avec 
nous, limitez votre impact écologique. Voici différents éléments à prendre 
en compte pour obtenir de bonnes performances environnementales :

traçabilité
gEStion durablE

fabrication localE
poSE écologiquE**

produitS dE traitEmEnt Et d’EntrEtiEn
Le bois ce matériau noble, naturel et renouvelable est issu d’une culture 
locale. En le choisissant, vous contribuez au développement durable. Vous 
respectez des aspects environnementaux et sociaux d’une planète globalisée 
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs 
propres besoins.

* Le label PEFC garantie une gestion durable des forêts et lutte contre la déforestation. Pour authentifier 
et vous garantir l’origine PEFC nous l’indiquerons sur votre facture si vous en faites la demande.

Chaîne de production - Atelier de Sèvres - 2017

**La pose sur lambourdes 
flottantes est simple 
et rapide de mise en 
œuvre. Elle est plus 
performante sur le plan 
de l’isolation phonique 
que la pose sur lambourdes 
traditionnelles et à 
peine plus onéreuse 
que la pose collée, 
nous la négligeons à 
tort, c’est une solution 
écologique. Il est très 
agréable de marcher 
sur un parquet posé sur 
des lambourdes flottantes. 
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Des créations exclusives, un procédé de 
finition écologique     

Fabrication française, 
réalisée dans des essences éco-certifiées

Dans sa manufacture de Sèvres, Émois & Bois spécialiste de la finition, reçoit les lames de 
parquet issues des forêts de l’Europe de l’Ouest. Elles sont poncées, brossées, vieillies, teintées 
et séchées jusqu’à obtention de l’effet matière souhaité. Notre savoir-faire nous permet de trouver 
aujourd’hui de subtils dosages donnant cet aspect unique à nos créations.

Siège social de Louis Dreyfus
Suresnes (92)

Coeur de LVMH
Asnières (92)

NOS DERNIèRES RÉALISATIONS

notre savoir-Faire
Rosace sur mesure en chêne massif - Atelier de Sèvres 
Brasserie Le Barbès - 2016

https://www.facebook.com/Emois-et-Bois-136040526446092/
https://fr.pinterest.com/emoisetbois/
https://twitter.com/EmoisetBois
http://fr.linkedin.com/company/emois-et-bois
http://www.emoisetbois.com

