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MOZAÏC WOOD
En 2013 Huot Parquets signe une innovation qui révolutionne l'univers du bois naturel dans l'habitat avec Mozaïc 

Wood.

Il devient désormais possible de conserver la noblesse du bois face à l’érosion de l’eau.

Mozaïc Wood propose une large offre de coloris et de formes qui apportent un raffinement naturel remarquable 

dans tout l'habitat, y compris pour les pièces d'eau, les bacs à douche à l'Italienne. 

Formats : 14,5 x 14,5 mm  /  30 x 30 mm  /  30 x 93 mm
Format de plaque : 288 x 288 mm
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Teck (aqua 14,5 x 14,5 mm)*

Chêne arctique

Noyer

Chêne pur Chêne tabac

Doussié (aqua 14,5 x 14,5 mm) Wengé*



Mozaïc Wood Teck 30 x 93 mm
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RENOVATION

HUOT PARQUETS est le seul acteur européen à proposer cette innovation industrielle. Une collection source 

de solutions pour faciliter les changements dans l’habitation. L’épaisseur de 10mm de bois massif est à la fois 

en adéquation avec d’autres matériaux déjà en place comme le carrelage et performant pour se projeter dans 

l'avenir des prochaines décennies. Le chanfrein aux lignes douces met en perspective les volumes des pièces. 

Les couleurs travaillées offrent un réel choix décoratif.

Largeur de lame: 120mm

Amande Badiane Carvi Coriandre Réglisse

10

EXCLUSIVITÉ 



RENOVATION

Renovation Amande
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PEPITE
Le chêne qui ne s’embellit qu’en profondeur. L’alliance de matières nobles comme seule source d’inspiration pour 

créer l’exceptionnel. Façonné par la main des hommes et des femmes qui veulent transmettre leur histoire.

Cette collection a un secret : quelque part dans le fil du chêne se cache une perle…

Largeur de lame: 160mm
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RESERVE
« Beaucoup de très belles choses nous attendent, sans jamais s’impatienter de ne pas nous voir venir » 

Christian BOBIN.

Fort de nombreuses années d’expérience et de réalisations de tous styles à travers les âges, de très belles 

choses se sont laissées découvrir quand nous prenons le temps de visiter les réalisations avec nos produits. 

Tels de véritables artistes nous aimons jouer avec la matière et son relief, nous émerveiller des réactions entre le 

tanin du bois et les teintes. Autant de parquets, travaillés comme de véritables œuvres, qui restent confinés sous 

nos yeux dans notre RESERVE. Voilà donc une série limitée que nous voulons vous faire partager.

Noisette Gris glacier Fauve

Largeur de lame: 180mm



RESERVE

Réserve Chappes 15 x 120mm



A16



Inspiration, tendance, envies… autant de maîtres-

mots qui caractérisent les nouveaux principes de 

décoration dans l’habitat. Le parquet étant considéré 

comme le premier meuble de la maison, HUOT 

s’appuie sur un savoir-faire ancestral pour proposer 

des collections harmonieuses aux teintes doucement 

relevées. Confort, accessibilité, tendance et design 

s'associent sur les lames de nos parquets.

Les réponses esthétiques associées aux performances 

d’usinage permettent des mises en œuvre selon une 

pose traditionnelle collée ou clouée.

Le chêne, bois robuste et noble ajoute toujours une 

note de chaleur dans une maison. Il sait s’adapter 

selon sa finition aussi bien dans l’habitat traditionnel 

que dans l’habitat contemporain.

Tradition Classique
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L’ATELIER
L’ARTISANAT D’ART
Le château de Versailles, le musée du Louvre, le petit Trianon... ces monuments historiques accueillent plus de 

14 millions de visiteurs par an et font la fierté de la culture et du patrimoine français.

Participant à la conservation de cet héritage, HUOT Parquets transmet à ses ouvriers l'amour du métier et les 

savoir-faire des artisans d'autrefois.

Aujourd’hui, ce travail "cousu main" contribue à l’élaboration de pièces uniques sur lesquelles vous avez peut-être 

déjà posé vos pieds.

Pose point de HongriePose bâton rompuCalpinage à la demande



Chantier en panneaux de Versailles 23mm mis en œuvre par l'entreprise France-Lanord et Bichaton
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HARMONIE
classic

UN LARGE CHOIX
Importante collection de teintes classiques, de choix de largeurs et d'aspects avec un vernis pouvant convenir à 

tous les usages, c'est le premier pas vers la décoration soignée. 

Bois de structure dynamique avec quelques variations de rythme du fil de bois, des nœuds et des nuances de 

couleurs qui éclaircissent le bois. Sa finition peut être brossée pour donner du relief à vos univers.

Largeurs de lame : 70 mm, 90 mm, 120 mm, 140 mm, 150 mm

Verni satiné

Ecume

Natura

Poivre et sel

Verni mat

Terra

Blanchi Cannelle

Argenta



Harmonie classic poivre et sel 15 x 140 mm
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Largeurs de lame 70mm et 90mm

Gris galet Terre brûlée Gris granitSable d'Olonne

HARMONIE
classic

sélection Habitat

COUP DE PROJECTEUR  
Harmonie Classic est une collection particulièrement vaste pour laisser un large choix de largeurs et de finitions en 

fonction des clients et des projets. Notre sélection HABITAT est le fruit de nombreuses années de collaborations 

et partenariats avec les acteurs majeurs de la construction. 

De même qualité que la gamme Harmonie classic, un choix d’épaisseur entre 10mm et 15mm, des largeurs de 

70mm ou 90mm seront fonction du budget disponible. Le choix de la couleur est laissé au consommateur final 

entre 10 finitions possibles (sur demande).



HARMONIE
classic

sélection Habitat

Habitat Gris Galet
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HARMONIE
nature déco

LA SIMPLICITÉ RETROUVÉE
Grisé, blanchi, marronné : trois couleurs simples pour s’insérer facilement dans la décoration contemporaine. 

Trois couleurs simples pour respecter le bois, être au plus proche d’une matière naturelle.

Ce travail de finition exalte l’essence même du bois avec ses nœuds et témoigne de la richesse de la matière.

Largeur de lame : 120 mm

Gris arctic BadianeBlanc coton



Harmonie Nature Déco Badiane
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STANDING

OPTIMISER LA MATIÈRE
HUOT Parquets réussit à maîtriser la matière et à apprivoiser les nœuds et gerces permettant aujourd'hui de créer 

un produit en lame large répondant aux marchés actuels et offrant de nouveaux horizons à vos pièces de vie.

Largeur de lame : 180 mm

Cérusé blanc Cérusé beigeGris beige Huilé incolore Mountain



Standing cérusé blanc 20 x 180 mm
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AUTHENTIQUE

TRAVAILLÉ MAIN
Le rabot est l'un des outils les plus vieux utilisés pour le travail du bois.

Certains anciens parquets portent encore les traces des menuisiers et affichent une esthétique hors du commun.

De plus, chaque arbre est unique et ses différentes parties donnent des visuels d’aspect très différents. 

Cette collection est conçue avec une structure rustique de part le bois de cœur, gerces et nœuds vivants. Son 

relief « Raboté » ajoute plus de charme d’antan.

Largeurs de lame : 150mm

ÉcumeVerni mat Mountain



Authentique Mountain



A30

VINTAGE

UN PASSÉ RESPECTÉ
L’incontournable des lieux chargés d’Histoire. Une collection aux aspects cirés, bords épaufrés.

La recherche des teintes naturelles au plus proche du bois brut qui s'adapte à toutes les architectures.

Vieilli par son relief, sa structure est dynamique avec quelques variations de rythme du fil de bois et des nœuds. 

Un parquet millésimé !

Largeur de lame : 160 mm

Pouilly RoussilionMuscat Chablis Tokay



VINTAGE

Vintage muscat 15 x 160 mm
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"La créativité autorise chacun à commettre des 

erreurs. L'art c'est de savoir lesquelles garder." (Scott 

Adams)

Contempler la matière, la travailler en profondeur, 

vouloir comprendre ses réactions naturelles nous 

donne envie d’entreprendre en permanence de 

nouveaux essais. Cette passion du bois est au 

cœur d’une recherche permanente nourrissant une 

proposition toujours plus vaste de décors possibles 

sur le matériau chêne, parquet aux lettres de noblesse, 

que nous connaissons parfaitement. 

Les collections suivantes pourraient être considérées 

comme les «best-seller» des développements 

travaillés depuis des années. 

Tradition Créative
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CABANE
L’ESPRIT D’ÉPOQUE
Vous n'adaptez plus votre décoration à la teinte imposée du parquet. Cabane vous propose "la couleur sur 

mesure" de votre sol. 

Des ambiances personnalisées, adaptées aux activités des lieux, en harmonie avec les volumes et la lumière 

permettent de valoriser l’image et le caractère de votre site tout en l’inscrivant dans son environnement.

Largeur de lame : 160 mm

Nuage SaharaBrouillard Aurore Nuit



CABANE

Cabane brouillard 15 x 160 mm (sur demande coloris sahara et nuit en 15 x 90 mm)
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REBEL

LE BOIS À L’ÉTAT PUR
Amoureux du naturel et de la matière, cette collection transmet la sensation de bois à l’état pur, pour les sols et les 

murs. De bois rustique, au relief brut de sciage, une collection déco pour vivre tout simplement, sans contrainte.

Largeur de lame : 160 mm

NaturelAravis Sable



REBEL

Rebel sable fumé blanc 15 x 160 mm
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VIEILLI PATINE

MISE EN LUMIÈRE
PATINE, l’instrument que nous avons choisi pour conférer à nos parquets la beauté de l’usure du temps,

PATINE, l’esprit qui va mettre en lumière chacune des lames,

PATINE, le résultat d’un bois nourri de l’intérieur faisant ressortir la subtilité de chacune des couleurs.

Largeur de lame : 160 mm

Fauve Tourbe Fleur de jasmin



Vieilli Patine Fleur de jasmin et Tourbe
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VIEILLI MAIN

LA HAUTE COUTURE
Les produits de cette collection haute couture, travaillés à la main, lame après lame, explorent des univers très 

tendances du parquet traditionnel. 

Sa finition brossée, sa variation de couleurs avec des parties de bois plus clair, des nœuds marqués, font de cette 

collection, la signature qui assoit le savoir-faire de HUOT Parquets depuis 1840.

Largeur de lame : 160 mm

TrianonMontmatre Picadilly



VIEILLI MAIN

Vieilli Main Picadilly
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DU CONTEMPORAIN
Cette collection correspond à des teintes très travaillées, contemporaines et originales sur des déclinaisons de 

produits de première catégorie.

Son design est de nature épurée et met en avant la lumière grâce à un relief brossé.

Largeur de lame : 150 mm

Anna Blanc laquéArgenté Noir laqué 



Harmonie design argenté 15 x 150 mm
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L’HISTOIRE CONTINUE
C’est avec plaisir que nous découvrirons vos 

propositions, vos attentes sur www.huot-parquets.com 
pour ensemble continuer d’écrire l’histoire.

Nous remercions les entreprises locales qui se sont associées à ce catalogue par le prêt d’objets pour 

accessoiriser nos photos, les faire vivre pour que vous vous y sentiez comme chez vous.

Merci à M. Loubatier de la bijouterie Masson et aux commerçants de Troyes.






