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Communiqué de presse 

NOUVEAUTÉS PRODUITS 
Nouvelles teintes dans l’assortiment Master Edition

Master Edition avec de nouvelles teintes

La Master Edition by Torben Hansen de Schotten & Hansen allie la compétence et l’expérience de deux grands fabri-
cants de parquet à une tradition de longue date. Chaque lame narre son histoire emplie de passion, d’esthétique et de 
précision.
Chaque sol, magistralement fabriqué dans la manufacture de parquet, est un exemplaire unique et limité. Les sur-
faces aux formes uniques, les couleurs fascinantes et chatoyantes ne sont visibles qu’à la lumière. Car c’est bien la 
lumière qui donne vie à la surface, au matériau et à ses propriétés. Le résultat est une intensité, une interaction sans 
fin débordant d’individualité.
Forte de ses trois nouvelles couleurs, la Master Edition des formats Silverline et Studiopark s’enrichit de deux nuan-
ces de gris et d’une nuance de brun. « Quartz », « Piment » et « Truffe » convainquent par leur effet de profondeur 
remarquable et rayonnent d’une façon particulièrement naturelle.
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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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