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José et Nuno Moreira 
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Florent Piard 
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Stéphanie Van Den Schrick
Décoratrice d'intérieur

"Agence BLEU RÊVE"

PARQUET  HUILÉ OXYDATIF

BONNE ou MAUVAISE IDÉE ?  

Prêt à l'emploi

Parquet huilé oxydatif - VOLODIA
Chêne massif vieilli - Lames larges - 
Pose à l'anglaise- Collection Couleurs du Temps.

http://www.emoisetbois.com/conseils-pratiques/le-parquet-huile-une-finition-facile-a-vivre/
http://www.emoisetbois.com/pret-emploi/
http://www.emoisetbois.com/
http://www.emoisetbois.com/?s=volodia&post_type=product
http://Collection Couleurs du Temps. 


Caladan 

posé à la 
Le parquet 

Témoignage 
d'un restaurateur

Florent Piard

Fondateur du restaurant 
Les Résistants 
www.lesresistants.fr

La nouvelle adresse des 
gourmets engagés à Paris

PARQUET HUILÉ OXYDATIF
BONNE ou MAUVAISE IDÉE ?   

Parquet huilé oxydatif - MAKIO 
Chêne massif  vieilli - Pose à la française* : 
3 largeurs - Collection Couleurs du Temps.

*Le parquet en pose à la française est 
réalisé dans des largeurs et longueurs 
inégales qui sont disposées parallèlement, 
en alternant les largeurs de lames entre 
chaque rangée successive.

http://www.emoisetbois.com/parquet/couleurs-du-temps/parquets-massifs-vieillis/caladan/
http://www.emoisetbois.com/parquet/couleurs-du-temps/parquets-massifs-vieillis/makio/
http://www.emoisetbois.com/motifs-de-pose/
http://www.emoisetbois.com/motifs-de-pose/
http://www.emoisetbois.com/conseils-pratiques/le-parquet-huile-une-finition-facile-a-vivre/
http://www.emoisetbois.com/conseils-pratiques/le-parquet-huile-une-finition-facile-a-vivre/
http://www.lesresistants.fr
http://www.emoisetbois.com/parquet/couleurs-du-temps/parquets-massifs-vieillis/makio/


Makio

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


Paloma

Témoignage d'une 
décoratrice

Stéphanie Van Den 
Schrick

Décoratrice d'intérieur
Fondatrice de l'agence 
Bleu Rêve 
www.bleu-reve.com

PARQUET HUILÉ OXYDATIF
BONNE ou MAUVAISE IDÉE ?

Parquet huilé oxydatif prêt à l'emploi - PALOMA
Chêne contrecollé - Pose à l'anglaise* - 
Collection Couleurs du Temps.

*Le parquet en pose à l’anglaise est constitué de 
lames de largeur égale et de longueurs inégales 
qui sont disposées parallèlement offrant ainsi un 
motif de pose à la fois traditionnel et intemporel.

http://www.emoisetbois.com/parquet/couleurs-du-temps/parquets-contrecolles/paloma/
http://www.bleu-reve.com
http://www.emoisetbois.com/parquet/couleurs-du-temps/parquets-contrecolles/paloma/
http://www.emoisetbois.com/parquets/couleurs-du-temps/


« Avec sa teinte unique, le Paloma 
soulignait ma touche féminine et 
répondait à tous mes critères de 
sélection.

Le parquet huilé oxydatif s’avère être 
un excellent choix car son entretien 
est simplissime ! Je me contente de 
passer un savon d’entretien après les 
réceptions et dès que je constate des 
salissures, je les frotte uniquement 
avec une lingette.
 
Je n’ai jamais eu besoin de le rehuiler.

On me demande souvent « où as-tu 
trouvé ton parquet ? C’est certain 
qu’il plaît beaucoup et constitue 
un élément de décoration à part 
entière.

Maintenant qu’il existe le parquet  

directement après la 
pose, je le recommande sans hésiter 
à mes clients. »

Parquet huilé oxydatif Prêt à l'emploi - PALOMA
Chêne contrecollé - Pose à l'anglaise - 
Collection Couleurs du Temps.

http://www.emoisetbois.com/parquet/couleurs-du-temps/parquets-contrecolles/paloma/
http://www.emoisetbois.com/conseils-pratiques/le-parquet-huile-une-finition-facile-a-vivre/
http://www.emoisetbois.com/conseils-pratiques/le-parquet-huile-une-finition-facile-a-vivre/
http://www.emoisetbois.com/parquet/couleurs-du-temps/parquets-contrecolles/paloma/
http://www.emoisetbois.com/parquets/couleurs-du-temps/


FOCUS INNOVATION
PARQUET HUILÉ PRÊT À  L'EMPLOI 
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Parquet huilé oxydat
if

Johann Roy

Directeur Emois et Bois 

Technicien productique 
bois & ameublement

Parquet huilé oxydatif Prêt à l'emploi- PALOMA
Chêne contrecollé - Pose à l'anglaise - 
Collection Couleurs du Temps.

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


José & Nuno Moreira 
Fondateur de l'entreprise 
Gaucher Moreira

Professionnels des parquets 
et de l’aménagement de 
terrasses 

Témoignage d'artisans

Parquet huilé oxydatif Prêt à l'emploi - OLINDO
Chêne contrecollé - scrappé - Pose à la française
Collection Couleurs du Temps.

http://www.emoisetbois.com/?s=olindo&post_type=product


NOS POINTS DE VENTE

56, rue Cambronne - Paris 15

31, bd Richard Lenoir - Paris 11

14, rue de Wolfenbüttel - Sèvres 92

01 46 23 60 35

CONTACT PRESSE

Aurore Demarigny

Responsable communication Emois et Bois

01 46 23 60 38

aurore.demarigny@emoisetbois.com

Suivre Emois et Bois :

une logique 

http://www.emoisetbois.com/
https://www.instagram.com/emoisetbois/
https://www.pinterest.fr/emoisetbois/
https://www.facebook.com/EmoisetBois/
https://www.linkedin.com/company/emois-et-bois/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/EmoisetBois
http://www.emoisetbois.com/proteger-lenvironnement/
http://www.emoisetbois.com/proteger-lenvironnement/

