Communiqué

MEILLEURES ADRESSES IMMOBILIER

Titre, sous titre.
Chapo

T

exte

Infos : adresse

Parquetis, le travail du bois élevé au rang d’art.
Depuis quinze ans, Parquetis pose et rénove les parquets bois. Le souci du détail
dans la démarche professionnelle place l’artisanat au rang d’art.

F

ormé à la menuiserie, puis à
l’ébénisterie, Nicolas Moulin se lance
seul dans l’entrepreneuriat en 2003.
Ainsi, il inscrit son travail dans une
vision élargie de son métier, respectant le
matériau et les valeurs exigeantes qui lui
sont propres. « Je travaille en Bourgogne,
explique-t-il, donc avec des bois de
Bourgogne, ce qui me permet de trouver des
bois proches de ceux utilisés à l’époque ». S’il
installe des parquets neufs, il rénove
également des parquets qui ont parfois
plus de cent ans, des bois recouverts de
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lino ou de moquette, qu’il ramène, à force
de ponçage, de conception d’une pâte à
bois unique, d’une teinte définie sur 26
nuances possibles, d’une finition par
vitrification, mise en huile ou en cire
adaptée, à leur état originel. Précis et
soucieux du détail, il applique également
ce type de rénovation aux escaliers anciens
sur lesquels il travaille au racloir dans les
angles les plus difficiles.
Dans sa démarche globale, Nicolas Moulin
s’attache à travailler avec les meilleures
machines, mais aussi à limiter les
poussières avec des aspirateurs et préséparateurs. Ses produits viennent

d’Allemagne, un choix délibéré qui
s’accorde avec le souci de passer des
produits sans odeur et sans solvant. « Il n’y
a pas de migration sur la peau et sur les
vêtements », précise-t-il.
À c e t t e a p p r o c h e s ’a j o u t e u n
accompagnement du client pas à pas qui,
allié à la beauté et à la précision d’un geste
maîtrisé, lui laisse, à chaque chantier, une
fierté bien légitime.
Infos : 4, route de Pont de Pany,
21410 GERGUEIL
Port. : 06-63-07-84-59
E-mail : parquetis@orange.fr

