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Fabrication Française

Dans la maison, le sol rime avec sensorialité. Nos pieds, nos sens sont en relation avec 
les matériaux utilisés. Ces derniers ont un impact direct sur notre sentiment de confort et 
la qualité de notre quotidien.
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Dans sa manufacture de Sèvres, les idées 
fusent et c’est de manière complètement insolite 
qu’Emois et Bois a développé une création 
inédite :  le parquet tressé !

Derrière ce joli nom se cache une toute nouvelle 
conception du parquet  : l’art d’habiller vos 
sols ! 
Avec le parquet tressé, Emois et Bois a créé 
un parquet sur-mesure, résolument actuel, 
qui s’entrelace. Les longueurs, les angles, 
les largeurs et les teintes s’expriment à leur 
guise pour offrir un résultat saisissant d’originalité.

Soucieuse de satisfaire les esprits les plus 
créatifs mais aussi d’adapter votre parquet à 
votre environnement et aux pièces dans lesquelles 
vous vivez, Émois et Bois offre des combinaisons 
déclinables à l’infini... 

Le parquet tressé

Toutes les finitions de la collection 
couleurs du temps peuvent être réalisées 
sur le parquet tressé. 

Laissez votre créativité 
s’exprimer !

unE crÉATion SAiSiSSAnTE !
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Focus

Le parquet à bâtons rompus, ou « Herringbone » 
en anglais,  est un motif de pose de parquet. 

Les lames, de dimensions uniformes, sont posées 
à angle droit les unes par rapport aux autres. 

ce style de pose offre des lignes très élégantes.

L’ÉLÉgAnT BâTonS romPuS

• Fabrication dans la tradition : 70 à 90 mm de large, en chêne massif 

• Fabrication dans l’air du temps : 140 à 200 x 1000 mm, en chêne mais aussi en 
frêne, hêtre, charme, acacia, châtaignier, noyer, merisier...
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Focus

grand classique, autrefois 
réservé aux belles demeures et 
appartements Haussmanniens, 
le parquet en point de Hongrie 
ou « en chevrons » a su 
également trouver sa place 
dans les décors contemporains. 

Les lames, de longueur 
identique, y sont disposées à 
coupe d’onglet, dont l’angle 
varie de 40 à 55°.

•  Fab r i ca t i on  dans  l a 
tradition : 70 à 90 mm de 
large, en chêne massif 

• Fabrication dans l’air du 
temps :  140 à 200 x 1000 
mm, en chêne mais aussi en 
frêne, hêtre, charme, acacia, 
châtaignier, noyer, merisier...

L’inconTournABLE 
PoinT DE HongriE

Le + Emois & Bois : l’atelier sur-mesure !
Forte de son savoir-faire, Émois et Bois réalise dans sa Manufacture de Sèvres, le point de Hongrie et le bâtons rompus sur-mesure. Nos 
menuisiers peuvent faire varier les angles, les largeurs et les longueurs des lames afin d’adapter parfaitement votre parquet à votre pièce.

http://www.emoisetbois.com/fabrication-sur-mesure/
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émois et bois conçoit et commercialise des parquets aux huiles oxydatives, 
prêts à l’emploi. Sa démarche globale novatrice est éco-responsable 
: dans sa manufacture de Sèvres, les lames de parquet brut labellisées 
PEFC sont rigoureusement sélectionnées puis poncées, brossées, voire 
même vieillies, scrappées, structurées, etc., pour enfin être teintées et 
séchées à l’air libre pendant plusieurs jours, jusqu’à l’obtention de l’effet 
matière souhaité. 

tous les styles de pose sont permis : bâton rompu, largeurs mélangées, 
échelle, dalles Versailles, pont de bateau, … ou bien l’intemporel point 
de Hongrie.

L’atelier sur-mesure répond quant à lui à toutes les envies : marches 
d’escalier, plan-vasques, rosaces, frises, plinthes, etc. seront assortis à 
votre parquet.

a propos d’emois et bois
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TrAnSPArEncE ET quALiTÉ Pour LES cLiEnTS !

Forte de son expérience, c’est à travers un tout nouveau pictogramme « prêt à l’emploi » qu’Emois et Bois souhaite 
apporter plus de transparence à un secteur noyé sous une profusion d’offres toujours plus alléchantes mais bien 
souvent erronées voire trompeuses. 

nombreux sont les clients qui, une fois leur parquet huilé posé et leur intérieur réaménagé, se rendent compte que 
des traces ou des salissures persistantes viennent joncher leur sol. c’est précisément à ce moment là que les clients 
tombent des nues ils se verront alors facturer un nouveau huilage pour lequel ils n’avaient pas eu d’information lors 
de la commande. Leur parquet n’est donc pas un parquet « prêt à l’emploi » car il va obligatoirement devoir subir un 
nouveau huilage et des heures de séchage pour être utilisable. 

c’est dans un total respect du bois et de l’environnement, qu’émois et bois poursuit sa démarche éco-responsable. La plupart des huiles utilisées 
répondent aux normes coV et le séchage ne s’effectue pas sous lampes uV mais à l’air libre pendant plusieurs jours dans la manufacture. 

notre savoir-faire est au service de vos projets, émois et bois 
maîtrise l’art des dosages et parvient à obtenir un aspect unique 
pour chacune de ses créations. 

couleurs du temps, la collection phare aux multiples facettes 
est écologiquement durable, prête à l’emploi et facile d’entretien. 

plus de 100 teintes et 1500 combinaisons s’offrent à votre 
créativité.

couLEurS Du TEmPS

a propos d’emois et bois
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http://www.emoisetbois.com/parquets/couleurs-du-temps/
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Fabrication française
nos approvisionnements en parquet massif et 
contrecollé (flottant) brut, auprès d’un nombre 
limité de fournisseurs sélectionnés, sont 
majoritairement français ; pour certains 
d’Europe de l’ouest. Les finitions sont 
entièrement réalisées dans nos ateliers situés 

à Sèvres.

traçabilité
La certification peFc 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 chaîne 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.

écologie
Emois et Bois s’efforce de choisir des traitements 
de surface qui respectent l’environnement, 
avec des huiles naturelles et l’ensemble 
des produits utilisés respectent les normes 
concernant les coV (composés organiques 
Volatils). notre petite PmE, via la recherche de 
produits et des investissements conséquents, 
met tout en œuvre pour atteindre le graal du 

100 % écolo.

a propos d’emois et bois



invitation

Dans sa « manufacture de Sèvres » (92), Emois et Bois reçoit les lames de parquet, massif ou contrecollé, brutes issues de forêts d’Europe de 
l’ouest certifiées PEFC, elles seront ensuite préparées à recevoir de multiples couches d’huiles naturelles teintées qui leur donneront l’effet matière 
souhaité.

Sur ses lignes de huilage, c’est l’œil exercé du spécialiste, conjugué à l’expérience qui permet de trouver le subtil dosage donnant naissance à 
des aspects uniques.

amoureux du bois ou encore passionnés de décoration, nous vous invitons à venir visiter la manufacture émois et bois afin de 
découvrir notre savoir-faire !



noTrE SErVicE cLiEnT

Tel. 01 46 23 60 36
serviceclient@emoisetbois.com

noS PoinTS DE VEnTE

56, rue cambronne 
Paris 15 - 01 40 65 91 90
31, bd richard Lenoir 

Paris 11 - 01 55 28 91 60
14, rue de Wolfenbüttel 

Sèvres 92 - 01 46 23 02 14 w w w . e m o i s e t b o i s . c o m

conTAcT PrESSE

Aurore Demarigny
aurore.demarigny@emoisetbois.com

01 46 23 60 38 

émois et bois contacts

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/
http://www.emoisetbois.com

