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QU'EST-CE QUE
« COULEURS DU TEMPS » ?

Juste milieu entre artisanat et production industrielle, Couleurs du Temps est une 

collection INNOVANTE, PERFORMANTE et PRATIQUE de parquets. Découvrez un univers 

où la fabrication française, la qualité et la créativité priment.

Laisser le temps au temps...  
Parquet Olindo Collection Couleurs du Temps

http://www.emoisetbois.com/parquets/couleurs-du-temps/
http://www.emoisetbois.com/parquet/couleurs-du-temps/parquets-massifs-vieillis/olindo/
http://www.emoisetbois.com/parquets/couleurs-du-temps/


UNE COLLECTION
I N N O VA N T E

UNE COLLECTION
PERFORMANTE

Collection de parquets écologiques huilés oxydatifs et prêts à l’emploi après la pose : 

ils restent solides, tout en éliminant les contraintes liées aux soins d'un parquet neuf. 

Couleurs du Temps est INNOVANTE.

Envie de surprendre vos invités ?
Parquet Corvo  Collection Couleurs du Temps

Conçue pour élargir le champ des possibles dans l’art d’habiller les sols, la collection 

se démarque en proposant un parquet à la carte aux aspects uniques et déclinables 

presque à l’infini avec 1500 teintes et combinaisons.

Soucieuse de laisser le bois s’imprégner 
longuement de ses huiles, ce dernier le lui rend 
bien et s’embellit au fil du temps. 

Combinant surface protégée, teinte intensifiée 
et solidité, c'est une collection pérenne de 
parquets performants.

Parquet à lames courbes 
Collection Couleurs du Temps

Couleurs du Temps permet tous les styles de 
pose (Versailles, en échelle, à lames courbes, 
à dalles traditionnelles, en bâtons rompus, 
en pont de bateau ou bien en intemporel 
point de Hongrie) et tous les effets matière 
(lames poncées, brossées, vieillies, scrapées, 
structurées, etc..). 

A la demande, l'atelier dédié à la collection 
réalise des largeurs, des longueurs mais aussi 
des angles sur-mesure.

Corridor sur-mesure 
Collection Couleurs du Temps

Excédé des lignes droites ?

http://www.emoisetbois.com/parquet/couleurs-du-temps/parquets-contrecolles/corvo/
http://www.emoisetbois.com/motifs-de-pose/parquet-lames-courbes/
http://www.emoisetbois.com/parquets/couleurs-du-temps/
http://www.emoisetbois.com/motifs-de-pose/parquet-lames-courbes/


UNE COLLECTION
P R AT I Q U E

Afin de sublimer votre intérieur, l'atelier réalise aussi des marches d’escalier, des 
plans-vasques, des plinthes, des frises ou encore des meubles identiques à votre 
parquet.

Quoi de plus pratique qu'un atelier sur-mesure pour un total look bois ? 

Couleurs du Temps, 
des parquets  qui vont vous suivre au fil du temps...

Qui a dit qu’un escalier 
ne méritait pas d’être admiré ?

Piensamento - Collection Couleurs du Temps

http://www.emoisetbois.com/parquet/couleurs-du-temps/parquet-massif/parquet-massif-piensamento/
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