Créateur de parquets d’exception

Les fabrications sur-mesure
coordonnées à votre parquet

Fabrications sur mesure coordonnées à votre parquet

Depuis 1986, Emois et bois conçoit et commercialise une gamme originale de parquets, la gamme
«Couleurs du Temps». Ce sont près de 1000 références qui vous sont proposées !
Aujourd’hui, Emois et Bois s’adapte aussi à vos envies de décoration intérieure. Sur plan ou sur modèle,
nous fabriquons dans notre atelier de Sèvres : marches d’escaliers, plan vasques, meubles, plinthes...
Emois et Bois, c’est :
•

Une fabrication française

•

Un approvisionnement auprès de fournisseurs dont la production est effectivement réalisée en
Europe de l’Ouest et pour l’essentiel en France

•

Une chaine de contrôle PEFC (programme de reconnaissance qui permet de tracer un produit de sa
production à sa diffusion).

•

Des essences soigneusement choisies afin de participer à l’effort de préservation des forêts et pérenniser la richesse des massifs forestiers ;

•

Pour les bois exotiques, des essences provenant de forêts certifiées FSC (Forest Stewarding Council :
conseil pour la gestion forestière). Cet organisme international tend à mettre en place un système de
labelisation unique, mondial et indépendant.

10-32-2454
Cette entreprise
a fait certifier sa
chaîne de contrôle.
pefc-france.org

Retrouvez sur www.emoisetbois.com les informations relatives aux bois que nous commercialisons : le
nom commercial, le nom scientifique et le pays d’origine.

La Charte Emois et Bois : ce document vous sera remis à la commande ou sur simple demande. Vous y trouverez tous les conseils utiles
pour mener à bien vos travaux et entretenir votre parquet.

Les plans vasques
Emois et Bois conçoit et fabrique des plans vasques sur-mesure et coordonnés* à votre parquet dans
son atelier de menuiserie.
La plupart des plans vasques en bois sont exposés dans les show-rooms :
Les plans vasques sont vendus sans vasque ni robinetterie.

VICTORIA
Plan vasque réalisé en wengé, vasque en
verre dépoli
Se fabrique à vos dimensions - Modèle présenté :
profondeur 500 mm x longueur 1200/1400 mm

EUROPA
Plan vasque en teck de Birmanie huilé gris
Se fabrique à vos dimensions - Modèle présenté :
largeur 600 mm x longueur 1200 mm x hauteur 690

HERMITAGE
Plan vasque en padouk verni
Se fabrique à vos dimensions - Modèle présenté :
largeur 500 mm x longueur 750 mm

PLAZA
Plan vasque en bambou, finition huilée
Se fabrique à vos dimensions - Modèle présenté :
largeur 1000 mm x profondeur 550 mm

*Des variations de couleurs sont inévitables et ne peuvent être considérées comme un défaut de fabrication.
La Charte Emois et Bois : ce document vous sera remis à la commande ou sur simple demande. Vous y trouverez tous les conseils utiles
pour mener à bien vos travaux et entretenir votre parquet.

TESSAORA
Plan vasque réalisé en frêne thermotraité, vasque en
érable, étagère en érable
Se fabrique à vos dimensions - Modèle présenté :
profondeur 500mm x longueur 1200 / 1700 mm

EXCELSIOR
Plan vasque en teck de birmanie huilé
Se fabrique à vos dimensions - Modèle présenté :
largeur 600 mm x longueur 1700 mm

REGENCY
Plan vasque en palmier du Pérou
Vasque en Iroko massif
Se fabrique à vos dimensions - Modèle présenté :
largeur 600 mm x longueur 1000 mm

DIMENTICA
Plan vasque en palmier
Se fabrique à vos dimensions

Ces plans vasques en bois sont réalisés sur mesure
et peuvent être assortis à votre parquet.
La Charte Emois et Bois : ce document vous sera remis à la commande ou sur simple demande. Vous y trouverez tous les conseils utiles
pour mener à bien vos travaux et entretenir votre parquet.

Les marches d’escalier

Emois et Bois réalise des marches en bois sur-mesure, coordonnées à votre parquet, ainsi que des
contremarches et mains courantes, sur plan ou au
modèle.
Voici quelques exemples ci-dessous.

A voir in situ
Dans nos show-rooms de Bastille et de Sèvres, différents modèles d’escaliers sont exposés. Ce sont toutes
des réalisations Emois et Bois.
Sur notre site Internet
Des exemples d’escaliers sont présentés dans le diaporama en ligne.

Marches coordonées au parquet Nacré - Couleurs du Temps

Marches coordonnées au parquet chêne US

Marches coordonnées au parquet chêne massif

La Charte Emois et Bois : ce document vous sera remis à la commande ou sur simple demande. Vous y trouverez tous les conseils utiles
pour mener à bien vos travaux et entretenir votre parquet.

Marches coordonnées au
parquet noyer US

Marches coordonnées au
parquet Volpé

La Charte Emois et Bois : ce document vous sera remis à la commande ou sur simple demande. Vous y trouverez tous les conseils utiles
pour mener à bien vos travaux et entretenir votre parquet.

Les meubles et plans de travail

Tête de lit en teck huilé blanc

Plan de travail coordonné au parquet Paraiso

Un plan de travail en bois massif pour votre cuisine ? Tout est possible avec Emois et Bois.
Soumettez-nous vos idées et nous nous chargeons du reste !
Sont préconisés pour les plans de travail dans la cuisine, les bois durs (bois exotiques ou chêne huilé)
mieux adaptés à ce type d’environnement. Pour un plan de travail dans une salle de bain, des bois exotiques comme le teck sont les plus recommandés.
Du sur-mesure pour votre lit, votre commode, votre armoire, votre table basse, votre meuble de télé... Nous
fabriquons sur mesure dans notre atelier de Sèvres.
Une idée, un doute, une envie, mille rêves de décoration... ensemble nous parlerons de votre projet de
fabrication.
Bibliothèque amovible coordonnée au parquet chêne
Modèle exposé dans le magasin de Sèvres

Habillage meuble bas coordonné au
parquet Paloma

La Charte Emois et Bois : ce document vous sera remis à la commande ou sur simple demande. Vous y trouverez tous les conseils utiles
pour mener à bien vos travaux et entretenir votre parquet.

Les plinthes
Dans son atelier de Sèvres, Emois et Bois fabrique sur-mesure et coordonnés à votre parquet :
•
•
•
•
•
•

Plinthes, plinthes électriques TBT (Très Basse Tension, moins de 25V)
Stylobates
Barres de seuil
Nez de marche
Cache radiateur
Marches et contremarches

Dans nos points de vente, différents modèles de plinthes sont exposés. Ci-dessous, quelques exemples
de plinthes en bois massif : chêne, amarante, ipé, merbau et plus de 100 autres essences.

Emois et Bois s’adapte à

tous vos projets
et à toutes

vos idées ...

Plinthe en bois massif Chêne

Plinthe en bois massif Amarante

Plinthe en bois massif Chêne

Plinthe en bois massif Merbau

Plinthe en bois massif Ipé

Plinthe électrique TBT

Plinthe en bois massif Chêne

Plinthe en bois massif Chêne

La Charte Emois et Bois : ce document vous sera remis à la commande ou sur simple demande. Vous y trouverez tous les conseils utiles
pour mener à bien vos travaux et entretenir votre parquet.

