Communiqué de presse

FORMPARK ROMBICO ET QUADRATO

Bâtons rompus et autres poses intéressantes de motifs

Janvier 2019 - La pose à bâtons rompus connaît un véritable renouveau. Classique et élégant, ce mode de pose
confère à une pièce l’ambiance d’une villa métropolitaine. Outre les bâtons rompus, « Formpark Quadrato » et «
Formpark Rombico » peuvent être posés dans d’autres motifs.

La générosité des différentes lames donne vie à une réinterprétation captivante du motif de pose classique. Les
poses de motifs séduisent par leur simplicité et leur intemporalité. Elles permettent en même temps d’affirmer leur
individualité.
Outre les bâtons rompus, « Formpark Quadrato » peut être posé dans d’autres motifs. Ce format existe dans les trois
nuances populaires Chêne, Chêne Crema et Chêne fumé, sans chanfrein ni brossage pour un aspect plat intégral. Il
est également disponible avec le traitement de surface résistant B-Protect®. Le format produit en Suisse est en outre à
100% sain pour l’habitat et certifié Cradle to Cradle®.
En raison de l’angle à 45°, « Formpark Rombico » convient parfaitement à la pose en chevrons. La générosité des
différentes lames donne vie à une réinterprétation captivante du motif de pose classique. Ce produit est fabriqué
avec la plus extrême minutie et les machines les plus modernes dans la qualité Bauwerk d’exception. La précision
de l’ajustement du produit garantit une pose parfaite. La surface brossée confère davantage de caractère au sol et
accentue le jeu avec la lumière.
Un projet de référence passionnant en Hollande
La réinterprétation de la pose à bâtons rompus classique est en vogue. C’est ce que montre, par exemple, une
référence en Hollande.
Aux Pays-Bas, on vit un peu dans la rue. Cela ne gêne personne. Cette nation maritime est traditionnellement
cosmopolite et même en matière de décoration intérieure, on ne cache rien à ses voisins.
C’est également le cas dans ce nouveau bâtiment, où l’habitat contemporain s’intègre naturellement au fluide de la
pièce. Les images d’ambiance changeantes selon le point de vue sont entourées de cadres de portes et de fenêtres
sombres. Le plan de sol généreux donne l’impression de vivre dans un loft. Le choix des couleurs est sobre, élégant
et moderne. Le confort fonctionnel est complété par la sérénité du bois, du textile, des murs clairs et du parquet de
couleur crème. Les effets spectaculaires sont assurés quant à eux quotidiennement par le paysage extérieur vert.
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Mais attention : le sol va vous surprendre. La formule de Formpark Quadrato est aussi simple que séduisante - un
format, additionné à l’individualisme, produit d’innombrables motifs qui changent selon l’incidence de la lumière.
La pose à bâtons rompus de la villa bourgeoise d’antan a trouvé sa place dans l’appartement moderne et constitue
une représentation passionnante du modèle de pose classique.
Portrait d’entreprise Bauwerk Parquet
L’entreprise traditionnelle suisse Bauwerk Parquet fabrique avec fiabilité et précision des parquets sachant
répondre aux exigences les plus pointues. Si Bauwerk est fier de ses origines, l’entreprise se consacre simultanément
à l’innovation. Au cours des dernières années, l’entreprise a beaucoup changé et se réinvente désormais. La société,
à l’origine technique et axée sur la production, s’est développée en une société tournée vers le marché et qui s’engage
pour des sujets tels que la santé, la durabilité et le design.
Plus de 60 % des produits Bauwerk sont fabriqués à St. Margrethen (Suisse). La société Bauwerk Parquet AG exploite
deux usines supplémentaires à Kietaviskes (Lituanie ; depuis 2014) et Đurđevac (Croatie ; depuis 2017). La gamme
de produits Bauwerk comprend plus de 350 articles, allant du parquet 2 couches ou 3 couches au parquet massif.
En 2018, Bauwerk a vendu environ 4 millions de mètres carrés de parquet..
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