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Décoration

Equipement

Emois et Bois : des parquets

prêts à l'emploi !
Cette entreprise spécialisée dans les parquets de qualité prêts à l'emploi
travaille dans une optique à la fois écoresponsable et innovante. Réalisant des
produits sur-mesure dans sa manufacture de Sèvres, Emois et Bois conçoit et
fabrique des parquets aux multiples teintes et effets comme dans sa collection
phare intitulée Couleurs du Temps.
Découvrez les dernières innovations d'une entreprise résolument tendance...
Une
finition
inédite
en
France
Avec son parquet
« huilé oxydatif »,
Emois et Bois
relève le pari d'un
parquet à la fois
esthétique, solide
et
facile
d'entretien ! Ce
produit prêt à
l'emploi revêt de
nombreux
avantages.

Nouveauté : le parquet tressé

Ainsi, terminé le
parquet neuf qui
à peine posé est
collant et plein de
traces.

Sa vocation est d'habiller vos sols de manière originale
grâce à des lames entrelacées qui se plient à vos
envies : largeur, angles, disposition,... vous pourrez
enfin obtenir un parquet qui correspond à toutes vos
envies !

Avec le Prêt à l'emploi, vous gagnez du temps, votre
agencement intérieur se fait tout de suite après la pose !
Le Prêt à l'emploi offre un très bel aspect de finition mais
il est aussi solide et non filmogène.

Spécialiste du point de
Hongrie,
ce
dernier
s'installe désormais dans
tous les intérieurs, offrant
à une pièce un look
contemporain,
original
dans l'essence de bois qui
vous convient : chêne,
acacia, merisier, noyer,...

L'application de l'huile de finition ne risque plus d'être
oubliée puisque le huilage de finition n'est plus
nécessaire après la pose.
Enfin, l'entretien quotidien est facilité : plus besoin
d'attendre le séchage des 72h pour pouvoir appliquer le
savon d'entretien !
Le Prêt à l'emploi est déclinable dans toutes les finitions
de la collection Couleurs du Temps : plus de 100 teintes
et 1500 combinaisons
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Vous pourrez même relooker les autres pièces de la
maison en commandant marches d'escalier, vasques,
rosaces, plinthes, frises,... assorties à votre sol !

Plus de renseignements
www.emoisetbois.com
EMOISETBOIS 8039992500504

