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Tous nos parquets sont le fruit d’un processus de recyclage
d’anciens matériaux…
Des assises et des plateaux, autrefois utilisées pour des pupitres
et des bancs d’écolier Indiens…
D’anciens parquets démontés, rénovés, qui auparavant, étaient le
sol du bureau d’un recteur d’université de Delhi, ou la piste de
danse d’un théâtre de Bombay…
Des planches, récupérées sur de vieux meubles trop abimés pour
être réparés, des panneaux de porte, des éléments de cloison….
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Chez nos clients…
Une cuisine réalisée en lames de « Color Patina »
Un salon en lames de School Patina avec insert de
dalles de « Color Patina »



Unique en son genre, réalisé avec des bois variés, en essences,
couleurs et patines, provenant de meubles anciens, de cloisons, de
portes…
La diversité des éléments utilisés fait tout le charme de ces planchers.
Disponible en lames, 16 mm massif, 100/120 mm large, 600/1000 mm
long…
Et en dalles, 16 mm massif, 70 cm au carré.
Rainure et languettes classiques…

DIFFÉRENTES
VARIATIONS :

8

www.noble-maison.fr

C O L O R  P A T I N A

Dalle

Lame



Un classique avec une touche de modernité…
En Inde, on ne détruit rien, on déconstruit, et on recycle tout…
D’où, ces parquets, en Teck de Birmanie, autrefois posés dans des hôtels,
des bureaux, des palais… nous les rénovons, les retraitons, y ajoutons une
légère patine « white Wash » pour leur donner un peu de contraste, de vie
!
Disponible en lames, 16 mm massif, 100/120 mm large, 800/1600 mm
long…
Et en dalles, 16 mm massif, 70 cm au carré.
Rainure et languettes classiques…

DIFFÉRENTES
VARIATIONS :
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V I N T A G E  T E C K

Dalle

Lame



Issues du recyclage de bancs et pupitres d’écoliers provenant d’ un
programme de réhabilitation d’établissements scolaires du Rajasthan, les
planches avec lesquelles nous réalisons ces parquets sont en Teck de
Birmanie…
Nous préservons le dessus d’origine, juste un léger ponçage et une laque,
afin de retrouver la couleur d’origine du Teck, tout en laissant apparaître
les traces immémoriales de la vie passée de ces éléments, ces planchers
ont un charme indéfinissable.
Disponible en lames, 16 mm massif, 140/180 mm large, 600/900 mm
long…
Et en dalles, 16 mm massif, 70 cm au carré, 90 cm au carré
Rainure et languettes classiques…

DIFFÉRENTES
VARIATIONS :

S C H O O L  P A T I N A
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Un parquet original qui donnera un côté authentique à
votre intérieur. 
Deux variations 

V A R I A T I O N S
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DIAMOND CUT

SCHOOL SQUARE UK TREE  

70/70 Teck
BRASS DECO

70/70 Teck avec Inserts de
laiton

WHITE WASH
70/70 ou 100/100 Teck 

UK TREE
100/100 British Acacia 70/70 School Patina coins

coupés avec cabochons
70/70 British Acacia



27 route  de Rouen
Pont  l ’Eveque ,  France

Dalles 70/70 cm :  125 TTC/pièce

Lames :  148,50 TTC/m2

Le paiement 4 fois sans frais est disponible

en magasin. 

COLOR PATINA

PAIEMENT

GRILLES TARIFAIRE

CONTACT

Retrait au magasin : Gratuit

Livraison Calvados : Gratuit

Autres destinations : Sur devis

LIVRAISON

Jean-Pierre  Hamm
+33  7  83 48 42 33

Quent in  Gonzalez
+33  6  21  02 33 59 

lanoblemaison@free. f r
www.noble-maison. f r

Chaque meuble a son histoire

Dalles 70/70 cm :  130€ TTC/pièce

Dalles  90/90 cm : 210€ TTC/pièce

Lames : 162 € TTC/m2

SCHOOL PATINA

Dalles 70/70cm : 135 TTC/pièce

Lames : 175,50 TTC/m2

VINTAGE TECK

 NOUS CONSULTER

VARIATIONS


