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Communiqué de presse 

NOUVEAUTÉS PRODUITS 
Nouvelles teintes dans l’assortiment Master Edition

La Master Edition, exclusive et au succès éprouvé, fabriquée par Bauwerk Parkett et sublimée par le 
fabricant allemand de revêtements de sol en bois et d’éléments d’intérieur Schotten & Hansen, étoffe sa 
gamme de trois nouvelles couleurs : quartz, piment et truffe. Ces trois nouvelles couleurs sont plus claires, 
rehaussées d’une nuance de gris clair et d’un dégradé fin. Des teintes élégantes qui reflètent l’utilisation 
croissante de la Master Edition, généreuse et naturelle, dans les villas privées et les magasins haut de 
gamme. Le succès de ce produit réside certainement également dans sa capacité de régénération presque 
illimitée et donc dans sa grande durabilité.
 

Le fruit de la collaboration réussie de deux spécialistes
La Master Edition est née de la coopération exclusive entre Bauwerk et Schotten & Hansen et allie la compétence 
et l’expérience de deux grands fabricants de parquet à une tradition de longue date. Avec la Master Edition, ils ont 
créé en 2013 un parquet qui répond aux plus hauts standards de qualité et d’esthétique. Lors du salon Bau 2019, 
Bauwerk Parkett a présenté trois nouvelles teintes claires, très élégantes, avec une légère nuance de gris, proposant 
désormais six couleurs aux dégradés originaux.

La Master Edition utilise comme base une lame deux plis en chêne de haute qualité évidemment saine pour 
l’habitat, fabriquée par Bauwerk à St. Margrethen avec la plus grande précision. La précision est d’une importance 
particulière ici, car rainure et crête doivent s’emboîter parfaitement l’une dans l’autre afin d’obtenir un sol 
parfaitement posé et plat. Les lames sont ensuite affinées dans la manufacture allemande de Schotten & Hansen 
avec le plus grand soin, beaucoup de travail à la main et d’attention au détail. Seules des huiles, des résines et 
des cires naturelles sont utilisées pour créer une surface durable, résistante et régénérable. La surface est mise en 
valeur par les substances naturelles de telle sorte que, selon les conditions d’éclairage, elle devient la scène d’un jeu 
fascinant de couleurs et de structures.

«C’est cette interaction dynamique de la structure, de la lumière et des nuances de couleurs qui transforme chaque 
plancher de bois en une pièce unique.» Torben Hansen, directeur général de Schotten & Hansen

https://www.youtube.com/channel/UCSj8VzKnCchna6P7pRmRGwg
https://www.pinterest.com/bauwerkparkett/
https://twitter.com/
https://www.instagram.com/bauwerk_parkett/?hl=de
https://www.facebook.com/Bauwerk.Parkett/
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Durable, sain pour l’habitat et avec une capacité de régénération presque illimitée !
Les lames sont traitées avec des matières premières fournies par la nature et, la plupart du temps, par l’arbre lui-
même. De précieuses résines, cires et huiles telles que la colophane et la cire de carnauba, ou encore des pigments 
micronisés obtenus à partir de pierres et de plantes sont utilisés. Il en résulte un sol doté d’une capacité de 
régénération presque illimitée et donc extrêmement durable. Les sols Master Edition ne sont pas poncés. Ils sont 
régénérés en douceur avec les produits d’entretien Schotten & Hansen et peuvent être retraités encore et encore. Ils 
conservent ainsi leur beauté originelle sans que le bois ne perde sa substance.

Un habitat sain
Bauwerk Parkett et Schotten & Hansen utilisent principalement des matériaux sans danger pour la santé dans 
l’ensemble du processus de transformation des matériaux et de finition du bois jusqu’au produit fini. L’absence de 
toute modification synthétique ou vitrification permet de préserver une propriété inhérente au bois : la surface 
perméable à la vapeur. Elle a un effet régulateur sur l’atmosphère ambiante.

Formats et applications
La Master Edition est disponible en six couleurs et deux tailles : la Master Edition Silverline au format  
2800 x 260 x 11 mm et la Master Edition Studiopark au format 1700 x 150 x 11 mm.

La hauteur d’installation de 11 mm est également idéale pour le chauffage par le sol et garantit une pose sans seuil à 
travers plusieurs pièces ainsi qu‘un raccordement sans joint aux éléments fixes et autres revêtements de sol.

Schotten & Hansen
Schotten & Hansen, dont le siège se trouve à Peiting, en Haute-Bavière, conçoit et fabrique des surfaces en bois 
précieuses et régénérables pour l’ensemble de l’espace intérieur, dans une palette presque illimitée de couleurs, 
répondant à tous les souhaits du client. Son offre comprend des solutions d’intérieur incluant la finition de surface, 
des parquets finis à la main ainsi que des produits d’entretien et des services. L’alliance de l’artisanat traditionnel 
et de la technologie moderne permet de fabriquer individuellement pour chaque client des produits sains pour 
l’habitat avec le plus grand soin et selon les normes de qualité les plus élevées. De par leur raffinement particulier, 
tous les produits sont fabriqués pour durer plusieurs générations et sont appréciés dans les maisons privées ainsi 
que dans l’hôtellerie, mais aussi dans les lieux publics et les yachts. Depuis la création de l’entreprise en 1984, un 
profond respect de la nature, une fascination pour le bois en tant que matériau et une volonté marquée d’innover 
ont été les principaux moteurs de la fabrication de produits authentiques. Aujourd’hui, des projets exigeants sont 
réalisés dans le monde entier en étroite collaboration avec un réseau international d’architectes, de designers, 
d’artisans et de fournisseurs.
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