PARQUETS

Le savoir faire
HUOT Parquets depuis 1840
HUOT Parquets, maison fondée en 1840,
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DENSPARK
L’innovation

La chaleur du bois associée à la dureté de la pierre, le Denspark ne craint pas l’usure du temps.
Un produit d’exception pour des endroits à fort passage dans lesquels avant lui aucune solution bois
n’était envisageable.
Le Denspark apporte la modernisation de la décoration intérieure pour l’habitat avec sa teinte à cœur.
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Denspark

la performance
HUOT Parquets a créé un parquet innovant de haute technologie en bois densifié, le DENSPARK mis
sur le marché depuis 20 ans.
Ce parquet est doté d’une résistance inégalée (dureté BRINEL 10,5), adapté aux lieux de très fort
trafic qu’ils soient publics (le musée d’histoire naturelle à PARIS, l’aéroport de SEOUL) ou domestiques comme l’aménagement de la maison contemporaine et de la cuisine.
Il répond aussi au marché de l’hôtellerie, de la restauration et du commerce pour des groupes et des
indépendants.

Architecte : Chemetov & Huidobro - Photo Gaston
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Mozaïc wood
l’innovation 2013

HUOT Parquets innove encore avec la création de Mozaïc Wood.
Une révolution dans l’application du bois naturel dans l’habitat. Savoir associer avec succès la noblesse
du bois à l’érosion de l’eau témoigne de notre passion et de notre savoir faire.
Mozaïc Wood entre dans la décoration y compris des locaux humides, des salles de bain et des bacs
à douche à l’italienne.
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Pourquoi choisir du parquet massif

L’innovation &
la tradition :
les secrets du parquet massif
La grande tendance depuis quelques années est
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Harmonie
La couleur

Une palette de couleurs évolutive et déclinable sur l’ensemble de nos modèles pour s’adapter aux
différents intérieurs et tendances.
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Cabane

L’Esprit d’époque
Plus qu’une gamme de parquets teintés, Cabane est le parquet à la couleur sur mesure de votre
intérieur, des boutiques, des restaurants...
Exigez la couleur précise que vous recherchez pour votre décoration.
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Vintage

Un passé respecté
L’incontournable des lieux chargés d’histoire. Une collection avec ses aspects cirés, bords épauffrés,
la recherche des teintes naturelles au plus proche du bois brut s’adapte à toutes les architectures.
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vieilli main
la Haute couture

Plus que la recherche de nouvelles finitions, les produits de cette collection haute couture, travaillés à
la main, lame après lame, explorent des univers très tendances du parquet traditionnel.
Une signature qui assoit son savoir faire depuis 1840.
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Brut de sciage
le bois à l’état pur

Amoureux de la nature et de la matière, cette collection transmet la sensation de bois à l’état pur
pour les sols et les murs.
Une gamme déco pour vivre au naturel.
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L’atelier
L’artisanat d’art

Le château de Versailles, le musée du Louvre, le petit Trianon... ces monuments historiques connus du
monde entier font la fierté de la culture et du patrimoine français.
L’amour du métier pousse HUOT Parquets à transmettre à ses ouvriers la compétence nécessaire pour
la fabrication de tous les décors que l’on y trouve, participant ainsi à la conservation du patrimoine.
Aujourd’hui, ce travail d’artisanat d’art contribue à l’élaboration de pièces uniques.
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Notre passion… vous conseiller sur le choix de votre parquet
Le chêne : une essence noble, résistante en provenance de forêts locales.
Les lames présentent une structure d’exception entre finesse du droit de fil et tourbillons de la dosse.
Des essences plus exotiques viennent compléter notre offre.

Donner du relief

Choisissez votre épaisseur

Epaisseur 15 mm

Epaisseur 22 et 23 mm

Brossé

Brut de sciage

Gondolé

Raboté

Vieilli

Déterminez votre largeur de lame en fonction
de la taille de votre pièce
- Les lames de 70 mm de large se blottiront aisément dans des chambres de faibles surfaces
- Les lames de 130 mm ou le 140 mm sont des largeurs intermédiaires en vogue
- Les lames de 160 mm et + répondront à vos besoins d’espace.
Mélanger différentes largeurs (70 mm, 90 mm et 130 mm) dans une même pièce ce qui vous
rappellera les planchers d’autrefois. Cette technique est une réponse décorative en elle-même.

Laissez la nature vous rejoindre

Associez la couleur qui s’accordera
à votre intérieur

Chaque arbre est unique et ses différentes parties donnent des visuels d’aspect très différents.
Le tri effectué chez HUOT Parquets est très précis selon les normes de qualité NF FCBa.
Toutes nos fiches techniques définissent précisément les tolérances des différentes singularités.
Charme Prestige
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Charme Rustique

Lames épurées d’un premier choix avec
quelques petits nœuds maitrisés (PR)

Bois de structure dynamique avec
quelques variations de rythme du fil
de bois et des nœuds (RU)

Charme campagnard

Charme authentique

variation de couleurs avec des
parties de bois clair, des nœuds
marqués (RU /B)

structure rustique de part le bois de
cœur, gerces et nœuds vivants ;
aspect du charme d’antan (AUT)

Le bois à l’état naturel présente une simplicité et une élégance incontestée
Des couleurs claires pour laisser le spectacle de la matière opérer.
Entre gris clair et gris foncé : une palette de modernité s’adaptant à de nombreux styles
Les déclinaisons de marrons pour créer une atmosphère douce, chaleureuse, intimiste.
Les couleurs du moment à choisir dans la gamme pantone (réalisable sur la gamme Cabane)

* PHOTOS NON CONTRACTUELLES, échantillons matière sur demande

HUOT Parquets
Les teintes des gammes...
Gamme Harmonie

Gamme Vintage

Blanc laqué

Blanc laqué cérusé
noir

Noir laqué cérusé
blanc

Noir laqué

Naturel vernis

Roussillon

Chablis

Bordeaux

Médoc

Natura vernis

Écume vernis

Poivre et sel vernis

Orage vernis

Argenta vernis

Tokay fumé

Pouilly

Pinot fumé

Muscat

Argenté vernis

Anna vernis

Ardoise vernis

Agathe Vernis

Cola vernis

Ambre vernis

Terra vernis

Cannelle vernis

Naturel huilé

Gris taupe huilé

Trocadero

Brooklyn

Naturel Brun
moyen huilé

Naturel brun clair
huilé

Brun

Sable

Montmartre

Trianon

Gamme brut de sciage

Brouillard

Brume

Aurore

Nuit
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Gamme Vieilli main

Picadilly

Gamme Cabane

Nuage

Sable

Sahara

Touraine

Naturel

Gris

* PHOTOS NON CONTRACTUELLES, échantillons matière sur demande

Manhattan

HUOT Parquets
Toutes nos gammes
Denspark, Mozaïc Wood
Des parquets d’une haute technicité pour s’adapter aux contraintes de chantiers dans lesquels le
bois n’est normalement pas compatible.
Cocoon, Ranch, Palazio
Le parquet massif sur mesure, brut, pour les
professionnels qui souhaitent prendre en charge
la finition.
Studio
Le lamparquet, produit massif à destination des
grands espaces collectifs, en production grand
volume.
Mosaïque et bois de chant
Le parquet massif à destination des usages
collectifs, pour trafic intense et budget léger.
Exotiques
Les parquets aux essences de toutes origines.
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Harmonie, Vintage, Cabane, Brut de sciage,
vieilli main
Les parquets massifs, présentés en ambiance
dans cette brochure, pour s’accorder avec tous
les styles décoratifs.
Emotion, Passion, Duo passion, Sensation,
Révélation, Fantasy
Les parquets contrecollés 2 plis, le compromis
entre une faible hauteur de 10 mm de réservation
et une belle qualité de parement de 4 mm.
Toute cette série est compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant.
Casa, Villa, Home, Hacienda, Hacienda XL
Des parquets contrecollés de dernière technologie (5G) à pose flottante pour s’installer en toute
simplicité.
Accessoires
Plinthes, sous couches, colles et produits
d’entretien.
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