Le 10 millimètres
en 10 points

« Pour rénover et pour durer !
Ces 2 notions sont enfin compatibles. »
« Ma définition de la qualité ?
Ce n’est pas l’épaisseur q
 ui compte !
C’est la provenance du bois
et le savoir-faire m
 is en œuvre pour
conserver le plus de matière possible
pour ma couche d’usure. »
« Vous ai-je dit que je ne suis pas embêtant ?
Je suis compatible avec vos
sols chauffants et rafraîchissants ! »
« Un parquet de 10 mm ?
Ce n’est pas une illusion,
c’est bien du vrai bois. »
« Comparez-moi aux autres sols en 10 mm,
je suis plus agréable au son et aux bruits d’impacts.
Testez-moi ! Des claquettes ça vous dit ? »

« Je suis un sol vivant, p
 arfait pour des
pièces de vie, et sans vieillir trop vite ! »
« Je suis fait de chêne ce qui
me procure une dureté
qui marque peu l’usure du temps.
Associé à une des protections
de surface disponibles,
je suis paré à toute épreuve. »
« Qui se ressemble s’assemble...
Je me marie parfaitement avec d’autres sols
puisque nous faisons la même épaisseur. »
« Je pense aux générations futures
- #écologie je suis un produit 100% recyclé »
« Les avantages d’un sol
classique (type carrelage)
avec le plaisir visuel et tactile du parquet.
Vous aurez envie de vous mettre pieds nus
en rentrant à la maison. »
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Recevez votre
échantillon...
Pour vous aider dans votre choix,
chaque jour des morceaux de
lames peuvent vous être expédiés.
Nous souhaitons vous laisser
conf irmer votre sélection de
teinte qui se révèlera à la lumière
naturelle de votre environnement.
Rapprochez vous du service commercial
interne pour transmet tre vos demandes :
info@huot-parquets.com ou 03 25 49 69 40

Suivez-nous sur :
huot-parquets.com

