
BON À SAVOIR
Les couleurs naturelles du bois
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Modification sous l›effet des rayons UV 
naturels dans la lumière
Le bois est un produit naturel, qui modifie lentement sa couleur naturelle. 
Cette modification a lieu surtout au début et souligne le caractère d’un 
parquet en bois naturel.

Les bois peuvent foncer, s›éclaircir ou modifier leur teinte. Les bois exo-
tiques en particulier changent très rapidement et intensément de nuance.

Bois teintés
Leur teinte change parfois différemment. La lumière du soleil n›a guère 
d›influence sur le produit utilisé pour teinter. En revanche, elle agit sur 
le substrat, c›est-à-dire le bois: ainsi, les teintures claires (blanche par ex-
emple) ont tendance à jaunir, soit exactement le même effet que pour les 
bois non teintés. A contrario, les teintures foncées offrent une meilleure 
protection du bois et la surface est moins influencée qu›une surface non 
teintée équivalente.

Bois fumés
La teinte des bois fumés change à peine. Le chêne fumé s›éclaircit très légère-
ment sous l›effet de la lumière directe du soleil et devient quelque peu plus 
doré.

B-Protect®
Le système de surface vitrifiée B-Protect® permet de conserver le naturel du 
bois malgré la vitrification. L›avantage de cette surface: son aspect ne change 
guère après avoir subi quelques temps le rayonnement du soleil.



Bougie
Ampoule 100W

Ampoule halogène

Lumière du jour ensoleillé
Ciel couvert

Ciel bleu

Modifications variables de la teinte par des 
sources de lumière et la pénétration de lumière
La température de la lumière change notre perception et influence not-
re humeur. Une lumière froide a un effet plutôt rafraîchissant et elle est 
donc utilisée pour des situations de travail. La lumière chaude par contre 
offre un sentiment de sécurité et une ambiance confortable, et est utilisée 
pour les chambres à coucher et les séjours.

Comme la température de la lumière change au fil du jour, notre percep-
tion du sol est elle aussi influencée.

La lumière crée l’ambiance
La lumière a littéralement des milliers de facettes, car elle est couleur et 
aussi température. La lumière change notre perception et influence notre 
humeur. Lors de la conception de l’aménagement, il est donc important 
de tenir également compte de la lumière.

Simulation de la lumière du jour
Dans nos mondes du parquet à St. Margrethen & Wallisellen ainsi que 
dans les studios de design à Berlin & Düsseldorf, vous avez la possibili-
té de découvrir notre simulateur de lumière du jour. 

Grâce à des sources de lumière spéciales, nous avons la possibilité de 
montrer le jeu de lumière du produit naturel qu’est le parquet dans 
tout le spectre de la lumière. La pyramide de parquet réalisée à cet effet 
montre nettement comment votre parquet de rêve se révèle dans dif-
férentes conditions de lumière, comme par exemple avec un éclairage 
à la bougie.



Beauté naturelle
Le bois est un merveilleux matériau naturel que les hommes utilisent 
et apprécient depuis la nuit des temps. Le bois vit, respire et possède 
un caractère incomparable. Lorsque nous recherchons quelque chose de 
particulier, de personnel, d’authentique, le bois naturel peut jouer un 
rôle important. Par sa variété et sa vitalité, son odeur, ses couleurs et sa 
chaleur, le bois est une fête pour les sens. Sa variété cache un large éven-
tail de formes et de couleurs. Sa structure, ses irrégularités sont uniques 
et lui donnent, s’il est correctement travaillé, une beauté sans égal. Le 
bois naturel confère à tout habitat une ambiance chaude et douillette.

Je te connais,
je t’aime,
je t’ai vu pousser,
toi, le bois.
Alors,
quand je te touche,
tu réponds
comme un corps aimé,
tu me montres tes yeux
et tes fibres,
tes nœuds,
tes taches,
tes veines,
semblables à
des fleuves inertes …

Extrait de «Ode au bois» de Pablo Neruda



Pour toute commande ou question, veuillez 
vous adresser aux interlocuteurs suivants:

› en Suisse:
 Bauwerk Parkett AG
 Neudorfstrasse 49
  CH-9430 St. Margrethen
 T  +41 71 747 74 74
 F  +41 71 747 74 75
 info@bauwerk.com
 
› en Allemagne:
 Bauwerk Parkett GmbH
 Bahnhofstraße 77
 DE-72411 Bodelshausen
 T +49 7471 70 00
 F +49 7471 700 136 
 bodelshausen@bauwerk.com

› en Autriche:
 Bauwerk Parkett  
 Vertriebs GmbH 
 Gnigler Strasse 61
 A-5020 Salzburg
 T  +43 662 873 871 0
 F  +43 662 872 982 34
 salzburg@bauwerk.com

› en France:
 Bauwerk France SARL 
 Savoie Hexapole / Actipole 4
 Rue Maurice Herzog
 F-73420 Viviers du Lac
 T  +33 479 34 17 12
 F  +33 479 34 18 94
 france@bauwerk.com

 www.bauwerk-parkett.com
 shop.bauwerk-parkett.com 


