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OSER LE PARQUET 
DE CARACTERE   

les panneaux sur-mesure et les dalles

3 adresses

Au programme de la visite :

HÔTEL PARTICULIER,
CLIN D'OEIL AUX CINÉPHILES,  

 
VILLA VICTORIENNE

Panneau Versailles 
Chêne massif – Vitrifié - Emois et Bois

Pose droite parallèle aux murs
Dimensions : 14 x 800 x 800 mm
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Panneau Versailles 
Chêne massif – vieilli patiné brun - Emois et Bois

Pose droite parallèle aux murs
Dimensions : 20 x 1000 x 1000 mm

PARQUET DE CARACTÈRE
LE CHICISSIME 
PANNEAU VERSAILLES
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Panneau Versailles 
Chêne massif – vieilli patiné brun - Emois et Bois

Pose droite parallèle aux murs
Dimensions : 20 x 1000 x 1000 mm

PARQUET DE CARACTÈRE 
   LE CHICISSIME 

PANNEAU DE VERSAILLES  

Dans cette maison victorienne,  les panneaux 
Versailles Emois et Bois ont été posées en lignes 
droites, parallèles aux murs. Elles apportent 
un cachet unique pour une ambiance douce et 
chaleureuse.

Comme la noblesse à laquelle ils se réfèrent, 
chez Emois et Bois, les panneaux Versailles 
sont assemblés à la main, ils constituent des 
pièces uniques à la qualité incomparable.

http://www.emoisetbois.com/


Panneau Versailles 
Chêne massif – Vitrifié - Emois et Bois

Pose droite parallèle aux murs
Dimensions : 14 x 800 x 800 mm

Cet immeuble et appartement 
du 4ème arrondissement de 
Paris, ont accueilli le tournage 
du film culte "Le Magnifique". 

Ici, le parquet Emois et Bois en 
panneau Versailles est en chêne 
massif, il a été posé brut puis 
vitrifié sur place. 

Ces panneaux orchestrent 
habillement un mariage entre 
plusieurs protagonistes "boisés" : 
les poutres, la bibliothèque, les 
meubles et les portes.

A l'instar du charismatique Jean-
Paul Belmondo, l'atmosphère 
qui se dégage du lieu est 
élégante et raffinée.
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Parquet en dalles – Modèle Krucona Emois et Bois
Chêne massif huilé – rustique - légèrement vieilli 

Pose traditionnelle à 45°- Dimensions : 20 x 570 x 570 mm

PARQUET DE CARACTÈRE 
  

Parquet en dalles – Modèle Krucona Emois et Bois
Chêne massif huilé – rustique - légèrement vieilli 

Pose traditionnelle à 45°- Dimensions : 20 x 570 x 570 mm

Dans cet hôtel particulier de la place des Vosges, 
c'est la dalle "Krucona" qui a été sélectionnée pour 
créer une ambiance singulière.

PARQUET DE CARACTÈRE
LES DALLES DÉCOR
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Ici encore, il est flagrant que 
dans une pièce le sol est un 
élément important qui joue 
sur l'unité de la décoration. 

Parquet en dalles – Modèle Krucona Emois et Bois
Chêne massif huilé – rustique - légèrement vieilli 

Pose traditionnelle à 45°- Dimensions : 20 x 570 x 570 mm
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PARQUET DE CARACTÈRE
LES DALLES DÉCOR

  

Emois et Bois 

http://www.emoisetbois.com/


Prêt à l’emploi 

Une finition écologique déclinable 
dans plus de 100 teintes inédites en 
France ! 

 

Parquet en dalles – Modèle Krucona Emois et Bois
Chêne massif huilé – rustique - légèrement vieilli

Pose à 45°- Dimensions : 20 x 570 x 570 mm

   
   

   
 P

rêt
 à l’emploi      

Parquet huilé oxydat
if
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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

01 46 23 60 38

aurore.demarigny@emoisetbois.com

Suivre Emois et Bois : Panneau Versailles 
Chêne massif – Vitrifié - Emois et Bois

Pose en ligne droite, parallèle aux murs
Dimensions : 14 x 800 x 800 mm
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