ŒUVRE DESIGN

A propos de parquet

Vivre avec le parquet
Inspirez-vous des différents styles d’habitats et
situations de vie et profitez-en pour jeter un coup
d'œil en coulisses, le tout accompagné
d’informations palpitantes sur le parquet Bauwerk.
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2 | Introduction

Chère lectrice, cher lecteur,
Un chez-soi, c'est plus que du béton, du bois et du mobilier: c’est
une source de chaleur, de souvenirs et de sécurité. Chaque être
humain anime et façonne son espace de vie de façon unique et
personnalisée et en suivant son propre goût. Le choix du sol de
la maison en fait également partie. C’est pour créer un espace
d’inspiration que Bauwerk recréé chaque
année l'Œuvre design que vous tenez
entre vos mains. Mais l'Œuvre design ne
se résume pas à notre produit. Nous y célébrons le parquet en tant que philosophie de vie en y incluant reportages intéressants sur nos produits et l’entreprise
Bauwerk.
Si vous faites partie des personnes qui aiment surfer sur le net, nous vous recommandons le nouveau site web de Bauwerk.
Nous avons complètement revu notre
présence en ligne et ajouté de nombreuses
nouvelles fonctionnalités pratiques. Jetez-y un coup d'œil: sur bauwerk-parkett.
com, vous pouvez rapidement trouver
votre parquet préféré avec Parquet-Finder, créer des pièces virtuelles selon votre humeur avec le configurateur et désormais également prendre connaissance des prix
indicatifs pour votre projet de parquet.
Le bois est notre passion, il a façonné notre histoire et il détermine notre avenir. C'est pourquoi nous attachons une grande
importance à la durabilité et traitons la nature et ses ressources
avec soin. Ainsi, les arbres destinés à devenir des parquets ne
sont abattus qu'à la fin de leur cycle de vie. Nous leur accordons
de fait une seconde vie au sein de votre maison. De même, un
nouvel arbre est planté pour chaque arbre abattu, ce qui fait du
parquet le seul revêtement de sol vraiment durable.

Au cours des dernières années, nous nous sommes attelés à un
sujet bien particulier: la santé de l’habitat. Nous avons investi
beaucoup de temps et d'argent pour continuer à améliorer nos
parquets et contribuer de façon conséquente à la qualité de l'air
ambiant. En effet, si l'architecture ne cesse d’évoluer, c’est également le cas des produits utilisés dans les constructions et les
rénovations. Les enveloppes de bâtiment quasiment hermétiques utilisées de nos jours sont certes judicieuses d'un pointde-vue énergétique, mais elles réduisent le renouvellement d'air
de telle manière que des polluants provenant de différentes
sources peuvent s'accumuler dans la pièce. La condition préalable aux espaces sains est donc d'avoir recours à des produits de
construction certifiés. C’est pour améliorer la qualité de vie que
nous avons déplacé notre production à St. Margrethen. Et nos
efforts portent leurs fruits: nous avons reçu le Certificat de
bronze Cradle to Cradle® pour tous les produits fabriqués à St.
Margrethen et avons même obtenu le certificat d'or pour les
produits «Cleverpark Silente» et «Multipark Silente». Cela nous
remplit de fierté et confirme que nous
sommes sur la bonne voie.
Connaissez-vous déjà Bauwerk ID ? Il
s’agit d’un signe visible de qualité et de
longévité. Avec Bauwerk ID, votre sol
Bauwerk de haute qualité reçoit pour
ainsi dire son propre label, lequel est posé
directement sur le parquet. Si vous enregistrez votre Bauwerk ID sur notre site
internet, nous prolongeons la garantie du
plancher à dix ans. L'ensemble «Bauwerk
ID» est complété par des conseils précieux sur le bon entretien de votre sol Bauwerk et le produit de nettoyage approprié. Vous découvrirez tout ce qu'il faut
savoir sur Bauwerk ID à la page 81.
Que vous ayez un projet de parquet concret ou que vous souhaitiez simplement savoir ce qu'il y a de nouveau: rendez-nous
visite sur bauwerk-parkett.com, suivez-nous sur les médias sociaux ou venez nous rendre visite personnellement dans l'un de
nos mondes du parquet. Nous nous réjouissons de vous accueillir dans l’univers de Bauwerk !

POUR UNE QUALITÉ
DE POINTE, IL FAUT
DES HOMMES ET DES
TECHNIQUES QUI DONNENT
LE MEILLEUR D’EUX-MÊMES
Bauwerk est synonyme de qualité –
c’est pourquoi nous vérifions chaque lame à la main
La qualité Bauwerk répond aux standards les plus élevés et
s’appuie sur les quatre piliers que sont le développement, la
production, le service et la pose. Nous garantissons ainsi une
qualité de pointe dans chaque phase du processus de production – et bien au-delà.
En production, nous garantissons la qualité Bauwerk en associant nos compétences techniques avec les dernières technologies. Et dans nos infrastructures de production ultra
modernes aussi, rien ne remplace le contrôle manuel et visuel
effectué par nos collaborateurs chevronnés. Nous fabriquons
des parquets d’une qualité hors norme, avec passion et précision. Cette qualité permet de réaliser une pose rapide et précise,
avec un résultat exaltant à la clé. Pour que nos lames puissent
être ensuite posées dans les règles de l’art et former un sol parfait, nous travaillons avec des partenaires poseurs triés sur le
volet, auxquels nous proposons une formation initiale et continue professionnelle au sein de l’Académie Bauwerk Parquet.
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Chez Bauwerk, innover est une tradition
La Suisse, ce sont des coutumes étonnantes, un mode de vie
éclectique et une grande richesse de traditions. L’alliance de
ces racines avec le sens de la qualité suisse et les idées novatrices est à l’origine de cette formidable diversité de parquets
Bauwerk, destinés à tous ceux qui prennent plaisir à aménager
leur cadre de vie.
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n’a jamais cessé d’imprégner l’entreprise.
Nous produisons depuis 1935 dans le Rheintal saint-gallois.
Aujourd’hui, 61 % de notre gamme y est fabriquée Nous sommes fidèles à la Suisse comme site de production.

LA SANTÉ,
PREMIÈRE DES
PRIORITÉS
RECHERCHER DES
PRODUITS «SAINS»,
VOILÀ CE QUI
ME TIENT À CŒUR
Marcus Beutel | Chimiste en Recherche & Développement
(chez Bauwerk depuis 2011)
«Les produits de Bauwerk comptent aujourd’hui déjà parmi
les plus sains du marché mondial. C’est ce qui me motive à être
encore meilleur. Dans mon travail, ma priorité est de mettre
au point des produits absolument exempts de toute pollution.
À titre personnel, c’est très important de développer de façon
saine et durable, à partir de la matière première naturelle
qu’est le bois, des produits pour les intérieurs de nos clients et
de trouver des procédés de fabrication de parquet plus naturels.
Non seulement en tant que collaborateur Bauwerk, mais aussi
en tant que père d’un fils, pleinement conscient de sa responsabilité.»
Parquet – pour un environnement sain et bienfaisant
En apposant son label «habitat sain», Bauwerk participe de façon importante t à l’amélioration de la qualité de vie. En effet,
le choix délibéré de matériaux sains contribue de façon décisive
au bien-être de chacun dans son cadre de vie.
Avec la certification Sentinel Haus et la distinction Cradle to
Cradle Certified™, Bauwerk fournit une garantie unique en
son genre: les maîtres d’ouvrage et leur famille ont l’assurance
que les produits Bauwerk ne nuisent pas à la santé. Bauwerk
est synonyme d’un intérieur sain et bienfaisant.
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A

E

CCESSOIRES. Avec Bauwerk, concevez votre espace de vie selon vos goûts
et vos idées. Qu'il s'agisse de plinthes, de
marches d'escalier, de grilles d'aération ou
de tringles décoratives – grâce à ses accessoires polyvalents et des solutions personnalisées, Bauwerk est en mesure de garantir la
solution parfaite pour chaque espace.

SSENCES. Le bois est un merveilleux
matériau naturel que les gens apprécient depuis des temps immémoriaux: Le bois
vit, respire et est unique de par ses couleurs,
sa structure et sa surface chaude. Le bois est
toujours différent, incomparablement naturel. S’il est correctement traité, ses irrégularités le rendent magnifique et confèrent à
chaque maison une ambiance agréable et
chaleureuse.

ERSPECTIVES. Chaque année, Bauwerk forme de jeunes adultes. En leur
proposant une formation de base diversifiée
et un accompagnement professionnel optimal, Bauwerk souhaite former les apprentis
pour qu'ils deviennent des professionnels
supérieurs à la moyenne et créer les meilleures conditions préalables à l'entrée dans la
vie professionnelle.

B

OUTIQUE EN LIGNE. Si vous visitez
la boutique en ligne, vous trouverez non
seulement les bons produits de nettoyage et
d'entretien, mais aussi les ustensiles correspondants tels qu’une serpillière équipée d’un
spray. Et si vous voulez rendre vos enfants
heureux avec un simple jouet, il est encore
possible de commander à cet effet un sac à
lamelles Bauwerk: shop.bauwerk-parkett.com

A

NIMAUX ET PARQUET. Une gamelle
renversée, un «pipi» imprévu dans le
salon: les petites mésaventures de la vie quotidienne s'effacent facilement. Grâce aux
traitements de surface de Bauwerk, le parquet est très bien protégé.

C

OMPOSANTS. Grâce à ses matériaux
sains pour l'habitat, Bauwerk fabrique
des parquets exempts d’émissions nocives.
Assurez-vous un logement sain! Cette philosophie prévaut également pour nos détergents et produits d’entretien: Tous nos produits sont exempts d'ingrédients polluants et
irritants. Un effet grandiose au service d’une
compatibilité absolue.

B

AUWERK ID. Avec Bauwerk ID, vous
donnez un signe de qualité. L'élément
rectangulaire en aluminium anodisé est intégré par le poseur avec un numéro ID personnel à l'emplacement souhaité dans le parquet. Le design élégant s'harmonise avec
toutes les essences et les différentes nuances.
Avec l'enregistrement, vous recevez même
un prolongement de la garantie du parquet à
10 ans. Pour de plus amples informations,
consultez la page 81.

P

P

E

XIGENCE. Et qualité. Avec une expérience de plusieurs dizaines d'années
dans la fabrication de parquet à son actif et la
légendaire qualité suisse, Bauwerk établit des
normes mondiales en matière de services, de
fabrication et d'entretien du parquet.

RIX. Par rapport aux autres revêtements
de sol, un parquet est un produit très
avantageux à long terme. Le parquet a une
longue durée de vie et peut être poncé jusqu'à
trois fois. Ainsi, vous profiterez votre vie
durant de votre parquet – si c’est votre souhait. Sur notre site internet, vous pouvez calculer un prix indicatif pour le parquet de
votre choix.

S

UISSE. Bauwerk est fier de ses origines.
En tant qu'entreprise traditionnelle
suisse, Bauwerk produit 61 % de l’ensemble
de la gamme de produits sur le site de
St. Margrethen. Bauwerk est même le seul
site de production au monde à être médaillé
de bronze «Cradle to Cradle®».

H

PARQUET
BON À SAVOIR
SUR BAUWERK
BREF APERÇU

ISTOIRES. Chaque année, environ
quatre millions de mètres carrés de
parquet Bauwerk sont posés. Sur notre nouveau site internet Bauwerk, vous trouverez une
sélection de références passionnantes. Chaque
projet raconte son histoire du parquet.

É

CHANTILLON. Après vous être informés dans l'un de nos mondes du parquet, nous vous donnons les échantillons du
parquet de votre choix afin que vous puissiez
l'emmener chez vous. Vous pouvez ainsi
vous faire une idée de la combinaison de parquet avec les autres objets de votre intérieur.

M

ATIÈRE PREMIÈRE BOIS. Nous
donnons une seconde vie à l'arbre au
sein de votre maison. Les arbres destinés à
devenir des parquets ne sont abattus que peu
de temps avant qu'ils ne meurent en forêt. Un
nouvel arbre est planté pour chaque arbre
abattu. Le parquet est donc le seul revêtement de sol vraiment durable.

U

N JEU D’ENFANT. Nettoyer et entretenir les différentes surfaces du parquet est un véritable jeu d'enfant. Il n'y a
guère de sol plus facile à entretenir que le
parquet. Dans notre shop en ligne, vous
trouverez le bon produit pour votre parquet:
shop.bauwerk-parkett.com.
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EXCLUSIVITÉ

					

RARE

Le véritable luxe, c’est d’avoir de l’espace – et
du temps pour en profiter. Avec des matériaux
et des textures raffinés, des formes exclusives et
des couleurs harmonieuses, nombreux sont
ceux qui cherchent à se créer de jolis espaces de
liberté bien à eux – de petits havres de paix au
cœur de l’agitation quotidienne.

Esthétique d’exception et
perfection exclusive

C

alme olympien et espace généreux – une ambiance tout à
la fois zen et sensuelle. Un fauteuil club avec pouf signé
Charles & Ray Eames, des chaises avec un cadre chromé tout
en finesse placent habilement et sereinement des accents d’exclusivité
ici et là. Divers matériaux comme la pierre naturelle, l’acier inoxydable lisse ou le béton apparent froid apportent de subtils contrastes qui
attirent le regard.
Avec leur profil plein de caractère et leur surface brossée en profondeur, les lames Silverline, de près de trois mètres de long, soulignent
la singularité du matériau qu’est le bois. Les huiles naturelles subliment leurs tonalités douces et argentées, ou chaudes et dorées. Les
lames de la Master Edition sont fabriquées par Torben Hansen et son
équipe au sein de la manufacture de parquet. La finition d’exception
des surfaces, le matériau et ses traits spécifiques se révèlent à la lumière. Fascination, variations perpétuelles pleines de subjectivité –
chaque sol est une pièce unique. Les deux formats habilement atypiques que le Studio Hannes Wettstein a créés pour Formpark
donnent naissance à des motifs de pose qui s’adaptent parfaitement à
la pièce et à la personnalité de ses occupants.

Exclusivité rare | 15

Dans sa teinte «Piment», l'édition exclusive Silverline Master Edition dégage une
chaleur particulière. Le caractère unique
de la surface se reflète dans l'interaction
avec la lumière et forme un ensemble harmonieux avec le cube doré brillant.
Master Edition (Silverline), Chêne Piment

16 | Exclusivité rare

Les couleurs harmonieuses, les textiles
confortables et le parquet Formpark,
chêne Avorio, posé dans un motif exclusif,
confèrent à cette pièce une belle énergie.
Formpark 520 et 780, Style 23, Chêne Avorio

Text | 17
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Villapark, Chêne fumé légèrment Cacao

Les lames grisâtres Studiopark de la Master
Edition en chêne quartz s'harmonisent avec
les matériaux sombres du dressing.
Master Edition (Studiopark), Chêne Quartz

20 | Exclusivité rare

Formpark Mini 380 & 570, Style 21, Chêne fumé

Les lames grand format se fondent parfaitement dans l’architecture.
L’aménagement fait habilement écho au ton chaud du chêne Gold.
Il se dégage une ambiance raffinée et paisible. Classique élégant:
Fauteuil club avec pouf signé Charles & Ray Eames (1956).
Silverline Edition, Chêne Gold

22 | La vie citadine

LA VIE

CITADINE
Effervescence d’innovations et fonctionnalité épurée

La métropole pulse, se réinvente sans cesse.
Les tendances s’inspirent des influences,
cultures et idées les plus diverses. Si l’habitat
urbain est limité, il n’y a pas de frein à
l’imagination pour créer un confort maximal
dans un espace réduit.

L

a vie citadine se caractérise par des pièces claires et ouvertes.
Le style individuel est devenu la référence. Vous êtes plutôt
look industriel empreint de nostalgie ou préférez expérimenter des combinaisons riches en contrastes et en couleurs soutenues?
Amateur de cocooning urbain plein de lumière, de légèreté et de
calme? Ou adepte d’une sobriété soulignée par un design rectiligne?
Tout est permis, du moment que ça vous plaît.
Le recours aux couleurs vives, les ruptures de style assumées et
l’utilisation de divers matériaux permettent de placer des accents ici
et là. La volonté d’échapper au béton et à l’asphalte s’exprime également dans le choix des revêtements de sol, avec la chaleur du chêne
naturel comme parquet à lamelles, ou Cleverpark dans un confortable chêne fumé Crema. Les citadins de ce monde utilisent sciemment
le parquet pour mettre en scène l’aménagement personnalisé de leur
cadre de vie.

La vie citadine | 25

Des contrastes appuyés viennent souligner
l’ambiance toute masculine de cet agencement. Avec leur surface naturelle, les lames
claires extra larges Villapark distillent
une atmosphère confortable et offrent un
contre-pied fascinant à l’esthétique
spartiate de l’ameublement.
Villapark, Chêne Farina

26 | La vie citadine

La nuance claire chêne Farina offre un fort
contraste à la cuisine sombre. Le motif de
pose en point de Hongrie est particulièrement
bien adapté à cet espace généreux et renforce
son caractère en interaction avec la lumière.
Formpark Rombico, Chêne Farina

La vie citadine | 29

Une association audacieuse: des meubles de style années 50,
devant une tapisserie réinterprétée. Les contrastes des couleurs
sur le parquet à lamelles en chêne rendent cette scène rétro
éminemment moderne.
Prepark, Chêne parallèle

Studiopark. Chêne

La vie citadine | 31

Sobre et affirmé. Le sol foncé dans la nuance chêne fumé
Crema vient souligner le charme loft. Des meubles
style années 50 distillent une atmosphère confortable dans les
pièces du vieux bâtiment en briques, avec ses murs blancs
et rugueux et ses fenêtres originales au châssis en métal noir.
Cleverpark, Chêne fumé Crema, B-Protect®

La vie citadine | 33

Élégance épurée, mise en scène percutante ou simplicité tout en
sobriété – la Flow Edition autorise les aménagements de pièces
les plus divers.
Flow Edition, Frêne Bianco, B-Protect®
Casapark, Chêne Ambra
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CHARME

Simplicité rafraîchissante
et authenticité moderne

NATUREL

L’odeur d’un pré fauché dans une vallée des
Grisons, les fruits du verger – la nostalgie
de la nature est bel et bien présente. La quête
de tranquillité et de vraies valeurs se devine
dans les détails.

S

avoir-faire, matériaux de qualité authentiques et formes naturelles caractérisent l'espace. Un établi est habilement transformé en un décor de nature morte, des planches de bois rustiques servent de bureau dans la pièce de travail, et des vêtements qui
pendent librement donnent de l'air à la chambre.
Que la structure soit raffinée, lisse, dans une nuance claire, que ce
soit un parquet Formpark en chêne posé en pont de navire: le parquet est un précieux coin de nature, qui agrémente aussi bien un style
campagnard qu’un style d’aménagement moderne, en saisissant l’essentiel. L’aspect naturel des surfaces structurées, des profils rustiques
ou des nuances claires produit un effet chaleureux, authentique et
plein de vie. Ainsi, la vivacité s’allie à l’authenticité et la simplicité des
sensations vécues.

Charme naturel | 37

L'aspect très typé Used Look souligne la
convivialité de cette lame extra large.
La nuance Chêne Tabacco associée au
choix rustique confère à ce parquet encore
plus de tension et d'authenticité. Votre
bureau devient ainsi une zone créative et
donne de l'espace pour donner libre cours
à votre talent.
Casapark 181, Chêne Tabacco used look

Le parquet crée une ambiance de bien-être qui peut être ressentie
de la cuisine à la salle à manger en passant par le salon. L'aspect
rustique des planches de Villapark, avec ses nombreuses nœuds
et un grand jeu de couleurs, se reflète dans le mur en vieux bois.
Villapark, Chêne

Charme naturel | 41

Monopark, Frêne

Le parquet rustique, complice idéal d’un look maison de
campagne moderne, est le dénominateur commun de pièces
uniques faisant cohabiter différentes époques. Les rideaux,
tout en sobriété, tamisent la lumière, tandis qu’un ancien établi
de menuisier en bois massif accueille des natures mortes à la
touche très personnelle.
Cleverpark, Chêne Avorio

42 | Charme naturel

Formpark Mini 570, Style 4, Chêne

Charme naturel | 45

Se concentrer sur l’essentiel: un grand lit
accueillant, entouré d’une «mer calme
de parquet». Détente garantie! La chaleur
du ton brun s’harmonise parfaitement
avec la poutre, tandis que l’ID Bauwerk
laisse une empreinte visible de qualité.
Villapark & Studiopark, Chêne Mandorla, B-Protect®

46 | L’inconnu
Text
familier

L’INCONNU

		 FAMILIER
Depuis toujours, la curiosité et l’esprit de
découverte poussent les hommes vers des
cultures et des pays inconnus. L’artisanat et les
matériaux locaux se mêlent à des
influences européennes pour créer un style
d’aménagement cosmopolite qui vient enrichir
nos habitations.

Exotisme aux multiples facettes et home sweet home

D

es accents de couleurs vives contrastent avec des couleurs
chaudes et séduisantes et créent un décor fascinant pour
des pièces uniques sélectionnées dans le monde entier. Les
panneaux japonais et les feuilles de palmier dans des paniers tressés rappellent des visites d’endroits exotiques, tandis que la lueur des
lampes en cuivre et les bols en céramique aux tons pastel remémorent
les vacances dans la région scandinave plus familière.
Soigneusement sélectionnées, les lames posent la base d'une touche
exotique. Qu'il s'agisse de parquet légèrement fumé ou en chêne naturel – finement adaptés et habilement combinés, les sols nous remémorent nos voyages. Les formats, nuances, structures et types de
pose se complètent. En contraste conscient ou en harmonie subtile,
ils témoignent de la fièvre de voyage du globe-trotter et accueillent
chaque nouveau cadeau de façon évidente et naturelle.
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La lame extra large généreuse brun clair
chaud crée une atmosphère chaleureuse
qui vous invite à prendre votre temps et à
boire un café.
Villapark, Chêne légèrement fumé Canneto
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Villapark, Chêne Crema, B-Protect®

Enfin chez soi: la couleur chêne légèrement fumé est agréable
et naturelle. La surface B-Protect® offre à toutes les propriétés
protectrices une vitrification améliorée, tout en conservant
l'aspect et la sensation du bois.
Villapark, Chêne légèrement fumé Crema, B-Protect®
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Harmonie et détente pure: le parquet en
chêne nature Formpark Quadrato confère
une atmosphère accueillante et chaleureuse
à la chambre à coucher. Avec des accents
de couleur rafraîchissants de «verdure»
à la mode, la pièce devient un véritable
oasis de paix.
Formpark Quadrato, Chêne
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Le chêne légèrement fumé crée un agréable
contraste avec l'ameublement lumineux
de la chambre d’enfant. Les lames Trendpark
ont également un aspect généreux.
Trendpark, Chêne légèrement fumé
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ELÉGANCE

INTEMPORELLE

L’élégance n’est pas l’apanage de telle ou telle
époque ou de tel ou tel style d’aménagement –
elle peut être tout aussi opulente et cossue
qu’épurée et discrète. Les objets au charme
unique et insolite s’amusent à brouiller
les frontières entre le classique et le moderne,
sans rien perdre de leur superbe.

Beauté et sensualité impérissables

D

e jolies trouvailles dénichées sur le marché aux puces, un
superbe lustre, des textiles négligemment drapés, des canapés douillets, des objets design soigneusement choisis
– voilà une collection habilement nonchalante à l’élégance indémodable. Le style personnel prime sur l’air du temps. Le confort plutôt
que le conformisme – grâce et sensualité imprègnent toute la pièce.

En fonction de l'essence et de la surface, le sol souligne soit subtilement l'élégance de la pièce, ou bien devient lui-même le meuble déterminant. Chêne Avorio en pose exclusive comme base de caractère
pour des accents marqués ou l' éclat naturel du Chêne Mandorla
comme complément parfait au cuir et au chrome. Le parquet complète et souligne avec retenue – parfois de manière percutante, parfois de manière élégante. Il s'harmonise tout aussi élégamment aux
meubles classiques Art Nouveau qu’à un décor simple, et moderne et
reste toujours intemporel et résistant.
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Passionnant et insolite: des surfaces de
tables en marbre doré et blanc, avec des
fauteuils rétro garnis d’un tissu jaune
citron. La nuance Crema, le profil de
sélection rustique et le format des lames
Studiopark apportent la touche finale à
l’ensemble. Cerise sur le gâteau, le sol clair
est très facile d’entretien grâce au traitement de surface B-Protect®!
Studiopark, Chêne Crema, B-Protect®
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Casapark 221, Chêne

Le parquet diffuse également une agréable chaleur dans la salle
de bains. La nuance claire en Chêne Sasso, B-Protect® forme un
contraste saisissant aux les murs carrelés sombres. Grâce aux détails
élégants, la salle de bain devient un refuge pour des moments calmes.
Cleverpark, Chêne Sasso, B-Protect®
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Le parquet aux nuances gris clair se marie
parfaitement avec l'aspect industriel de la
cuisine. Les lames en bois, qui mettent
fortement l'accent sur la structure du bois,
créent un contraste saisissant avec les surfaces
lisses de la pièce.
Villapark, Chêne légèrement fumé Nebbia
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La nouvelle teinte Mandorla apporte
de la chaleur à l’architecture intérieure
dominée par le noir et blanc. L’acier
chromé, le cuivre et le doré donnent le ton.
Villapark, Chêne Mandorla

TROUVAILLES
Place aux idées nouvelles et aux créations géniales

1.

3.

DECOUVRIR LE BOIS

DESIGN DURABLE
«Quelle doit être l’attitude du design ?» Le livre, édité par des enseignants
de l'ecosign/académie de design, tente de répondre à cette question clé et
explore l'histoire du design durable: une lecture passionnante avec des
approches intéressantes qui inspirent la réflexion.
ecosign.de

Le célèbre fabricant suisse de jouets en bois Naef propose une belle boîte
de collection en bois: 21 essences de bois différentes avec leur grain et
leur couleur typiques. Une excellente alternative analogique à l'aperçu
numérique des essences de bois sur bauwerk-parkett.com. Les amoureux
du bois deviennent ainsi des «experts du bois».
naefspiele.ch

2.

SOMPTUEUSE
SACOCHE POUR
ORDINATEUR
PORTABLE

Dans la «sacoche adAkta» en bois de hêtre huilé,
ordinateurs portables, tablettes ou documents
peuvent être rangés en toute sécurité et avec style.
Le porte-documents chic avec sa sangle en cuir
fendue attire le regard.
design-ding.de

4.

BASKETS EN BOIS
NATUREL
Fidèle à la devise «Just Grow It», l'artiste français Christophe
Guinet crée des «baskets vivantes». Le jardinier urbain,
comme il se nomme lui-même, crée des sculptures en forme
de baskets à partir de bois naturel, de terre, de graines,
de plantes et de fleurs.
monsieurplant.com

5.

AIDE À LA VIE
QUOTIDIENNE EN BOIS
La créatrice Lille Grewe développe des accessoires d'habitation en bois sous son label
«kitschcanmakeyourich». Si l'esthétique est au premier plan, elle s’accompagne néanmoins
d’une certaine espièglerie. Les objets faits à la main ne sont pas seulement esthétiques, ils
sont aussi pratiques, comme en témoigne l'exemple du «crocodile»: le buffet bas «dévore»
des bricoles ou des magazines et des livres, mais peut aussi être utilisé comme un banc
grâce à un couvercle.
kitschcanmakeyourich.tictail.com

VIVRE
dans des murs
historiques
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Les murs blancs associés au parquet
en chêne clair Cleverpark créent une
atmosphère calme et accueillante.
De plus, de grandes fenêtres de toit
des deux côtés confèrent un éclairage
naturel.

GRANGE
HUCHLER
DE WAIBLINGEN

Produit:
Architectes:
Constructeur:
Poseur:
Photos:

Cleverpark, Chêne Farina, B-Protect®
Coast Office Architecture
Privé
Fussboden Haag
David Franck Photographie

1. | NOUVEL ÉCLAT
La façade discrète donne à l'ancienne grange un aspect moderne et contemporain.
2. | LE CHEMIN DE RONDE HISTORIQUE
Parallèle à l'enceinte de la ville, le nouvel aménagement passe par un escalier en acier noir.
3. | ESCALIER FONCTIONNEL
Le «meuble d'escalier» unique en bois d'épicéa local décapé en noir sert à la fois d'armoire,
de bar et d'espace de rangement.

1.
2.

3.

L

es bâtiments classés doivent être traités avec un respect particulier et une grande sensibilité tandis que l'histoire et le lieu jouent un rôle important. Les architectes du cabinet Coast se sont attelés à ce défi. À la recherche de nouveaux locaux pour leur cabinet
de Stuttgart, Zlatko Antolovic et Alexander Wendlik ont trouvé cette grange du XVIIe siècle
à Waiblingen, qui était vacante depuis des années.
Un immeuble d'habitation et de bureaux y a été construit avec soin. Le bâtiment à colombage
de six étages se caractérise non seulement par le mur historique de la ville, qui sert en partie
de mur porteur extérieur, mais aussi par le toit en pente raide de 55 degrés de la grange. Les
deux premiers étages servent de bureaux. Un escalier en acier noir qui longe le mur de la ville
et le chemin de ronde mène au nouveau domicile de la famille Antolovic. Sur quatre étages et
environ 150 mètres carrés, la grange historique de 300 ans offre des espaces impressionnants.
L'intérieur est dominé par des matériaux naturels, des éléments en acier laqué noir et des teintes chaudes. Les murs blancs s'harmonisent avec le parquet Cleverpark en chêne clair Farina.
Les lames larges sans chanfreins créent un aspect plat et une atmosphère à la fois chaleureuse,
accueillante et calme dans le salon et la salle à manger ainsi que dans la chambre d'enfant.
De plus, le parquet bénéficie du traitement de surface B-Protect®. La vitrification innovante
B-Protect® est une application de laque multicouche invisible qui rend la surface du parquet
intégralement étanche. Des détails raffinés, comme les poutres de plafond soigneusement
nettoyées et non traitées ou les murs de la ville soigneusement intégrés, rappellent le passé
impressionnant et, aux côtés de nouveaux éléments modernes, forment un ensemble unique
d'ancien et de nouveau.
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APPARTEMENT
«IN DER EY»

Espaces

Produit:
Architectes:
Constructeur:
Poseur:
Photos:

Cleverpark, Chêne Crema, B-Protect®
atelier WW
ERSIAN AG
Bühler & Partner
atelier ww / Simone Vogel, 379.ch

VERTS
et vie

urbaine

L

e quartier d'A lbisrieden de Zurich est caractérisé par de nombreux espaces verts et des
rangées de bâtiments datant des années 1950. La proximité du centre urbain et du lieu
de promenade et de détente d'Uetliberg font du quartier un lieu de résidence très prisé.
De nombreux vieux bâtiments doivent aujourd'hui faire place à de nouvelles constructions de
remplacement. Il est ainsi possible de créer davantage d'espaces habitables et d’adapter les nouveaux bâtiments aux nouveaux besoins des résidents.

Au pied de l'Uetliberg d’Albisrieden, l'Atelier ww a
réalisé le projet «In der Ey». Dans les quatre immeubles
d'appartements familiaux, des appartements spacieux
ont été créés, dont les pièces paraissent encore
plus grandes grâce au parquet Bauwerk et se fondent
harmonieusement les unes dans les autres.

En ce qui concerne l'aménagement intérieur, le maître d'ouvrage a mis l'accent sur des matériaux de haute qualité, des plans d'étage bien organisés et la convivialité pour les familles. Pour
le revêtement de surface, les architectes ont donc choisi «Cleverpark, Chêne 14 Crema, BProtect®» de Bauwerk Parquet (7 200 mètres carrés au total). La pose du parquet était une directive claire du maître d'ouvrage et les résidents s’avouent également heureux d'avoir un sol
naturel pour souligner l'atmosphère chaleureuse des intérieurs. «Le parquet est un must pour
nous», raconte un couple d'architectes qui a emménagé avec sa fille dans le nouveau quartier
résidentiel. «Le sol doit en outre être facile à entretenir (surtout avec un enfant) et la teinte du
parquet crée un environnement de vie convivial. Grâce au chauffage par le sol, il est toujours
agréablement chaud. On peut même y marcher pieds nus», se réjouit la famille. La vitrification
B-Protect® presque invisible protège le sol de la poussière et peut être nettoyée très facilement.
Le revêtement de sol uniforme permet également des transitions fluides entre les espaces, sans
seuils ni risque de trébucher. Idéal donc pour un aménagement adapté aux familles, comme
dans la construction résidentielle «In der Ey».
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APPARTEMENT
AMSTERDAM

Produit:

Formpark Quadrato, Chêne Crema,
B-Protect®
Constructeur: Privé
Poseur:
Vloerenhuis
Photos:
Charlotte Kap Fotografie

COSMOPOLITE
la vie derrière de

grandes fenêtres

A

ux 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.
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 cite de manière passionnante le modèle de pose classique.

La réinterprétation de la pose à
bâtons rompus classique est en vogue.
Beaucoup de choses peuvent se passer
sur cette scène simple et intemporelle.

76 | Homestory – Appartement de ville Berlin

APPARTEMENT
DE VILLE
BERLIN
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Produit:
Constructeur:
Poseur:
Photos:

Formpark Chêne fumé, huilé naturel
Blakley
S.W. Parkettdesign
Olaf Szczepaniak, Hambourg

Ciel et
L

TERRE

'immeuble de Bellinzone reprend la typologie des bâtiments
environnants tout en les réinterprétant. Avec sa façade noire
en forme de brique réalisée en fibrociment, le bâtiment s’est
vu conférer un aspect moderne par l'architecte Leonardo Modena.
Tranchante, la combinaison avec les cadres de fenêtre marron bronze
y contribue également. La disposition irrégulière des ouvertures des
fenêtres est un autre élément caractéristique de l'aspect contemporain de la maison.

Comme chaque étage n'accueille qu'un seul appartement, le soleil
peut pénétrer librement dans les espaces de vie tout au long de la
journée, d'où le nom du projet: «Mirasole». L'intimité des espaces de
vie était une préoccupation importante pour l'architecte, c'est pourquoi il a opté pour les loggias. Celles-ci permettent une interaction
avec l'espace extérieur sans être visible à proprement parler. Les patios agrandissent également l'espace de vie.

De notre

INSPIRATION
D

ans le quartier noble et populaire de Grunewald, dans l’arrondissement ouest
berlinois de Charlottenburg-Wilmersdorf, se trouve l'immeuble historique de
12 logements construit en 1994. Le quartier est connu pour ses magnifiques
villas et ses célébrités. Dans cet espace haut de gamme, le maître d’ouvrage a réalisé avec
un grand souci du détail et en collaboration avec les architectes exécutants, son propre
design unique sur une surface d'environ 240 mètres carrés.
Le maître d’ouvrage tenait particulièrement à ce que le plan de sol soit librement aménageable et l’atmosphère confortable et chaleureuse. Au rez-de-chaussée se trouve une grande salle à manger avec cuisine ouverte attenante. Les vitrages panoramiques du sol au
plafond et les grandes fenêtres de toit confèrent un éclairage naturel et lumineux tout en
offrant une vue dégagée sur les alentours. De là, un élément incontournable de
l’appartement mène de la galerie au salon: l'escalier insolite. Dessiné par le couple de maîtres d’ouvrage, l'escalier n'est composé que de marches, qui sont fixées au mur et semblent
flotter. Ces marches atypiques ainsi que toutes les pièces ont été revêtues du parquet
Formpark en chêne fumé, brossé en profondeur et huilé naturel. De plus, le bois de haute
qualité utilisé avec les différents modèles de pose souligne la conception moderne. La
particularité de ce parquet réside dans les deux formats de lames de largeur différente, qui
permettent d'innombrables types de pose. La combinaison de bois nobles et de matériaux
choisis avec soin, tels que le chrome, souligne le caractère individuel des résidents et crée
une atmosphère extraordinaire.

« Les différents modèles
de pose de Formpark
soulignent le caractère
unique de l'habitat.»

MIRASOLE
BELLINZONA

Produit:
Architectes:
Constructeur:
Poseur:
Photos:

Megapark Chêne fumé, huilé naturel
Modena Leonardo
Privé
Regusci Reco
Marcelo Villada

Pour la matérialisation des intérieurs, l'architecte s'est appuyé sur des
matériaux de haute qualité. La longueur de lame Megapark Chêne
fumé donne une atmosphère positive. La couleur blanche, qui a été
utilisée pour tous les aménagements ainsi que pour l'escalier intérieur, crée un beau contraste, laissant également une grande marge de
manœuvre pour l'ameublement. Ces matériaux contrastants soulignent notamment dans la partie supérieure du duplex la juxtaposition
du ciel et de la terre.
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ESCALIER

intégration élégante
Technique de production innovante
Toutes nos solutions d'escalier sont fabriquées dans notre monde
du parquet de St. Margrethen en Suisse. Une nouvelle technique
de production unique en son genre nous permet de plier les nez de
marche sans endommager la surface, ce qui procure des avantages
décisifs: homogénéité du traitement de surface et protection des
arêtes comme pour le parquet.
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Conception personnalisée
Les escaliers doivent avant tout permettre le passage confortable et
sécurisé entre les différents niveaux. Il existe pour cela un large évenRéférence: Appartement Webergasse
tail de géométries d'escaliers en mesure d'influer largement sur le
langage des formes de l'architecture: des escaliers droits aux modèles
tournants, en combinaison avec des marches en bois massif ou en parquet. Il en résulte des solutions individuelles parfaitement adaptées à
vos souhaits.
Référence: Maison Walenstadt

Référence: Maison Burgdorf

rice

L'époque où l'escalier était un simple ouvrage d'accès à l'étage supérieur est depuis longtemps révolue. Désormais, l'escalier est un élément
d'aménagement aux détails subtils, qui influence fortement l'effet que
produit une pièce. L'architecture de l'escalier et sa construction ne
sont pas à elles seules décisives, le revêtement l'est également. Les solutions d'escalier fabriquées en Suisse présentent un avantage clé: elles
garantissent une unité de couleur, de traitement de surface et de degré
de brillance entre le sol en parquet et l'escalier.

o

Référence: Maison de ville, Berlin
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Un signe visible

de QUALITÉ
se faire conseiller

SENTIR

le parquet

Les échantillons grand format permettent d’apprécier l’effet en surface.

«Acheter un parquet», c'est prendre un grand nombre de décisions.
Si vous vous intéressez à un parquet pour votre construction,
agrandissement ou transformation, nous vous invitons à visiter
l'un de nos nombreux mondes du parquet Bauwerk.
Rien ne vaut l'entretien personnel avec nos conseillers en parquet expérimentés. Ils seront heureux de répondre à vos questions sur le parquet
et à répondre à vos besoins personnels, le tour sans engagement.
Dans une atmosphère inspirante, vous découvrirez une variété de
parquets et des outils de conseil innovants. Ainsi, l'interaction de
l'essence du bois et du sens de pose avec les couleurs des murs et le
styles d'intérieur devient visible. En outre, dans nos mondes du
parquet, vous avez la possibilité de combiner le parquet avec
différents tissus, tapis ou carreaux afin d'être en mesure de voir et
sentir l'interaction et l'effet.

Le configurateur place le parquet de vos rêves dans des pièces sélectionnées. Ainsi,
vous obtenez une comparaison d'un grand nombre de parquets dans différents
style d'intérieur. Le configurateur de parquet est également disponible en ligne.

Vous trouverez tous les mondes du parquet dans cette œuvre en
page 88

ID Bauwerk– donnez un signal clair
Votre parquet Bauwerk est une pièce unique, un élément de votre
cadre de vie – fabriqué par Bauwerk selon les plus hautes normes de
qualité, soigneusement choisi par vos soins et posé avec
professionnalisme par un spécialiste. Parce que la durée de vie de nos
sols est un critère de qualité capital à nos yeux, nous avons créé un
ID Bauwerk spécial. Dans chaque sol, il doit être un symbole durable
de notre conception de la qualité et un label avec lequel nous vous
épaulons activement dans l’entretien de votre sol. L’ID Bauwerk
numéroté confirme cette démarche. En enregistrant votre parquet,
vous avez la certitude d’entretenir parfaitement votre parquet et d’en
préserver durablement la beauté.
Un package garantie attractif pour les parquets enregistrés
Avec l’ID Bauwerk, vous recevez le package garantie attractif. Le
package garantie est assorti des prestations suivantes:
› ID Bauwerk en aluminium, avec numéro d’identification personnel
(pour enregistrer maximum deux produits différents)
› 10 ans de garantie produit après un enregistrement réussi
› 1 ensemble comprenant un produit de nettoyage
et d’entretien adapté à votre parquet
› Des conseils de nettoyage et d’entretien pour votre parquet

Pour que l’extension de garantie prenne effet, vous devez saisir le
numéro de votre ID Bauwerk sur bauwerk-parkett.com et remplir le
formulaire en ligne. L’extension de garantie pour le produit Bauwerk
n’est valable qu’avec l’enregistrement et la pose de l’ID Bauwerk.
Le package de garantie Bauwerk est votre package tout-en-un zéro
souci: habitat sain garanti, bon produit de nettoyage et d'entretien
garanti ainsi qu'une 10 ans de garantie produit.
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NEWSWERK
ROSA VOUS AIDE:
UN CONCENTRÉ D'EXPERTISE DE BAUWERK PARQUET

PLATE-FORME D'EXPÉRIENCE NUMÉRIQUE

Vous avez des questions en ce qui concerne le nettoyage et l'entretien
de votre parquet? Rosa sera heureuse de vous transmettre les connaissances et l'expérience de longue date de Bauwerk sur le nettoyage
et l'entretien du parquet. Pour chaque situation et pour chaque sol,
qu'il soit verni ou huilé naturel, nous disposons toujours du conseil
d'expert adapté. Cela simplifie le nettoyage et l'entretien du parquet
et vous profitez encore longtemps de votre parquet de haute qualité
Bauwerk.
Visionnez nos films sur notre
chaîne Youtube ou sur notre site web:
bauwerk-parkett.com

ROSA’S
CONSEILS DE
NETTOYAGE

3 NOUVEAUX
MONDES
DU PARQUET
Bauwerk Parkett présente un large choix
de produits dans ses mondes du parquet
et offre des conseils individuels et sans
engagement. À Aarau (Suisse) et dans les
métropoles européennes de Paris et Francfort-sur-le-Main, il est désormais possible de voir le parquet de vos propres yeux.
Que ce soit dans une mégapole ou une
petite ville, nous vous garantissons une
ambiance généreuse et inspirante et des
conseils de professionnels en matière de
parquet, et ce, où que vous vous trouviez.
Photographie: monde du parquet de Paris
29 Quai de la Tournelle, 75005 Paris

Nous avons complètement remanié notre site internet bauwerk-parkett.com pour vous. La nouvelle plateforme d’expérience numérique
vous accompagne pas à pas dans le choix de votre parquet. Outre des
informations passionnantes sur le parquet, nous avons avant tout mis
l'accent sur l’«inspiration». D'innombrables exemples de référence et
des histoires illustrées de superbes photos vous aident à trouver des
idées pour vous inventer une vie avec le parquet.

Avec «Mon projet Bauwerk», vous vous assurez également de ne rien
perdre en recherchant le bon parquet: lorsque vous cliquez sur l'icône
en forme de cœur qui apparaît sur l'ensemble du site, vous enregistrez les images et les produits directement dans votre liste de favoris.
Grâce au nouveau calculateur de prix indicatif, vous pouvez également voir immédiatement la fourchette de prix de vos produits préférés et obtenir un devis réaliste pour votre projet.

Pour ne pas vous perdre au fil de notre large sélection, il existe maintenant un outil interactif et intuitif qui aide à affiner quelque peu la
recherche du bon parquet: avec le Parquet Finder, vous pouvez facilement le choisir en fonction de vos besoins: foncé ou clair, petit ou
grand, plutôt dans le budget «Basic» ou «Excellent».

Mais voyez plutôt par vous-même: parcourez notre nouvel univers en
ligne et commencez votre projet Bauwerk dès maintenant sur bauwerk-parkett.com.
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HABITAT SAIN
& Soutenu

Parce que les Hommes et la nature nous tiennent à cœur

Habitat sain garanti
Avec la certification Sentinel Haus et la distinction Cradle to Cradle Certified™, Bauwerk
fournit une garantie unique en son genre: les maîtres d’ouvrage et leur famille ont l’assurance
que les produits Bauwerk ne nuisent pas à la santé. Bauwerk est synonyme d’un intérieur sain
et bienfaisant.

En apposant son label
«habitat sain», Bauwerk
participe de façon importante
à l’amélioration de la qualité
de vie. En effet, le choix
délibéré de matériaux sains
contribue de façon décisive
au bien-être de chacun
dans son cadre de vie.

Pourquoi est-ce important?
Nous passons 80 à 90 % de notre vie dans des pièces fermées, et respirons à cette occasion dix
à vingt mètres cubes d’air par jour. Les enveloppes des bâtiments actuels, qui sont pratiquement étanches à l’air, sont certes judicieuses sur le plan énergétique, mais en réduisant fortement le renouvellement de l’air, elles favorisent l’accumulation de polluants provenant de diverses sources à l’intérieur du bâtiment. L’utilisation de produits de construction contrôlés est
la première condition d’un espace intérieur sain. En collaboration avec le Sentinel Haus Institut, Bauwerk a entamé dès 2010 une démarche de contrôle systématique de ses produits.
Le parquet est-il, en soi, sain?
Certes, le bois est une matière première naturelle et renouvelable, mais des colles, des vernis
et des huiles interviennent dans la fabri-cation du parquet. Chez Bauwerk, les matériaux utilisés remplissent Bauwerk remplissent les plus hautes exigences. Pour le garantir, Bauwerk fait
régulièrement contrôler les matériaux par des organismes indépendants dans différents pays.
Invisible mais mesurable
Une qualité élevée de l’air ambiant ne doit rien au hasard, c’est un aspect qui se planifie sur le
plan technique et qui peut se mesurer. Si le parquet garantit un air ambiant exempt de polluants et une acoustique agréable, il présente d’autres atouts convaincants. Un parquet ne se
charge pas d’électricité statique, il est chaud au contact des pieds froids et reste cependant
agréablement frais pendant les chaudes journées d’été.

Travailler avec le matériau bois, c'est développer un sens particulier pour gérer la nature. Et
l'être humain est aussi important à nos yeux, qu'il soit employé, fournisseur ou client. Dans
l'ensemble, Bauwerk parquet vise des positions gagnant-gagnant pour l'être humain, l'environnement et l'économie, car ils sont le modèle de l'avenir. C’est sous l’égide de son idée maîtresse
«La symbiose de l'Homme et de la nature» que Bauwerk s'engage de façon constante à apporter
des améliorations dans les domaines de la responsabilité environnementale, de la santé de l’habitat et de l'éthique sociale. Bauwerk Parquet a préparé une feuille de route avec des initiatives
pour les prochaines années selon la norme GRI relative au rapport sur le développement durable. Dans le même temps, des objectifs et des mesures concrètes ont été définis pour tous les
processus d'entreprise. Les aspects suivants resteront en ligne de mire jusqu'en 2019:
› Émissions et changements climatiques: Transformer
exclusivement du bois issu de la foresterie durable
et réduire les émissions à la teneur de fond
naturelle de la matière première.
› Efficacité des ressources: Éviter les surcharges tout
au long du processus et rapprocher les cycles de
vie des produits et les processus de fabrication
des cycles naturels.
› Gestion écologique et durable des fournisseurs:
Sélection des fournisseurs en intégrant des
critères de durabilité et en maintenant une
relation commerciale durable et équitable
Emplie de responsabilité sociale.
› Des collaborateurs en bonne santé et satisfaits:
Offrir aux employés un lieu de travail sûr et être
un partenaire fiable, équitable et responsable.
› La santé de l’habitat: produire des parquets de
haute qualité ainsi que des produits accessoires
sains pour l'habitat, cela signifie bien-sûr
qu'ils sont silencieux et contrôlés.

Cradle to Cradle®

Quand la
boucle est
bouclée
Bauwerk est le premier et le seul fabricant de revêtements de sols en bois à arborer le certificat Cradle to Cradle Certified™ Gold pour tous les produits Silente.
De plus, tous les produits fabriqués sur
le site de production de St. Margrethen
sont certifiés Cradle to Cradle™ Bronze.
Bauwerk est ainsi la première entreprise
au monde à avoir réussi le tour de force
de faire certifier tous les produits d’une
même usine. Ce processus a nécessité
cinq années de travail intensif, en passant par le contrôle de toute la chaîne
d’approvisionnement et de production.
TM

61%
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Aperçu de notre production de parquet

LA ROUTE
DU PARQUET

de l'assortiment de
Bauwerk est fabriqué
à St. Margrethen,
en Suisse

Depuis plus de 80 ans, nous fabriquons avec fiabilité et précision des parquets sachant répondre aux
exigences les plus pointues et nous sommes fiers de notre origine suisse. Si l'itinéraire du bois est long,
passant de la transformation du tronc d'arbre au rondin pour achever sa course en parquet fini, il est
aussi parfaitement élaboré. Nous mettons l'accent sur la qualité. Quel que soit le domaine concerné.
Une livraison durable et sûre de la matière première convoitée est
primordiale à nos yeux. Elle permet de garantir la qualité irréprochable de Bauwerk. C'est édifiant: 97 % des bois que nous traitons
proviennent d'Europe contre à peine trois % d'Amérique du Nord
(par ex. le noyer). Un bon tiers de notre besoin en bois provient de
nos propres scieries de Russie, de Lituanie et de Croatie. Bauwerk
s'implique donc dans toutes les étapes et possède le savoir-faire nécessaire à l'ensemble du processus.
Depuis 2017, nous n'effectuons les étapes de travail axées sur les matières premières plus que dans la zone de culture. Il s'agit par exemple
du séchage et de la découpe des lamelles. Cette procédure nous permet de créer une plus-value judicieuse au sein du pays d'origine.
Quant au poids amoindri du bois séché, il nous permet de moins
polluer l'environnement. Pour la transformation, nous continuons
néanmoins à dépendre fortement de notre siège social suisse. Car
notre marque est synonyme de qualité suisse.

La finition implique ensuite le profilage et le traitement des bords: la
précision est ici le maître-mot afin que les lames puissent être plus
tard posées (sur le chantier) rapidement et sans aucune encombre.
Lors du contrôle qualité final, les lames sont contrôlées à la main et
triées si nécessaire. Le parquet est ensuite soigneusement emballé
pour le protéger de l'humidité. Ainsi, à ce jour, 61 % de la gamme de
produits Bauwerk est produite sur le site de St. Margrethen et cela ne
changera pas à l'avenir.

PRODUCTION
DE LA COUCHE
D'USURE

TRAITEMENT DES
SURFACES

ENCOLLAGE ET
PRESSAGE

TRAITEMENT
DE FINITION

STOCK

ENTRETIEN AVEC…

Martin Schönenberger,

Director of Wood Procurement Bauwerk Boen Group

Nous misons sur l'expérience, la précision et l'efficacité. Ceci afin
d'assurer le bon processus des étapes décisives de la qualité. La
couche supérieure et inférieure sont collées l'une à l'autre et pressées
sous pression. Le brossage et l'application de la peinture nécessitent
un grand doigté. En effet, chaque pièce de bois est différente. Le défi
consiste à obtenir un degré de brillance et une nuance constants.

Quels sont les défis relatifs à l'approvisionnement en bois?
Ces dernières années, la demande en chêne n'a cessé d'augmenter. Bauwerk
vend désormais 96% de parquet en chêne. Ne nous voilons pas la face: c'est

ACHAT

un véritable défi que de s'approvisionner, d'autant plus que cette tendance est
vérifiable dans les autres industries. Le bois dur est récolté principalement en
hiver. En effet, l'arbre vit également une sorte d'hibernation et présente une
teneur en eau plus faible, ce qui se répercute à notre avantage sur la qualité
et le stockage. Le sol gelé permet en outre un prélèvement en douceur. Cette
technique nécessite cependant une excellente préparation dans la planification

ORIGINE DU BOIS

SCIERIE

SÉCHAGE

et une bonne dose d'expérience.
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HABITAT SAIN

Depuis 1935, l’entreprise de tradition suisse Bauwerk fabrique avec soin,
précision et passion des sols en bois, synonymes d’excellence en termes
de qualité et d’esthétique. Comptant parmi les principaux fabricants de
parquets en Europe, nous proposons à nos clients une gamme complète
et innovante de parquets sains pour leurs permettre d’aménager sciemment
leurs cadre de vie. bauwerk-parkett.com

