
UNICOPARK
Combinaison exclusive de différentes longueurs et largeurs
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UNICOPARK
Le jeu des lames extra larges en cinq 

largeurs et longueurs différentes  
allant jusqu’à quatre mètres crée un effet 

spatial représentatif et unique –  
Unicopark est donc à la hauteur de son 

nom. Chaque lame est sélectionnée  
individuellement et met en valeur  

le caractère naturel du bois avec amour. 
Grâce à sa modularité de pose, Unicopark 

crée la scène parfaite pour votre vie. 

UNICOPARK  Chêne Avorio, vivant
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Faire preuve de grandeur –  à tous les égards | 5

Grâce aux formats impressionnants, 
aux bois de chêne soigneusement 
sélectionnés et à la précision  
du travail, Unicopark souligne 
le caractère des pièces exclusives  
et spacieuses.

Faire preuve de grandeur – 
 à tous les égards.

Une générosité naturelle
Différentes largeurs et longueurs de lames allant jusqu’à 
quatre mètres : un jeu de dimensions qui crée une ambiance 
unique. Alors que les pièces spacieuses sont rehaussées  
par le format des lames, les espaces intérieurs plus petits sont 
visuellement agrandis. Chaque lame Unicopark offre une  
surface suffisante pour mettre en valeur de façon impression- 
nante la structure naturelle et le caractère du bois – de la 
classification calme à la classification rustique. Le sol, en tant 
que plus grand meuble d’une pièce, reçoit ainsi l’attention 
qu’il mérite.  

UNICOPARK  Chêne Mandorla Handcrafted, rustique
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UNICOPARK  Chêne Fumo, rustique

Conçu et fabriqué  
avec amour – pour vous.

2 PLAN DE SOL  
& PLANIFICATION

Votre interlocuteur pour la pose nous 
fournit le plan de sol de votre pièce et 
nos experts élaborent une proposition  
de plan de pose en tenant compte des 
conditions spatiales. Cela crée un jeu 
optimal entre les différentes longueurs 
et largeurs.

1 SÉLECTION  
DE PRODUITS

Choisissez le sol qui vous convient le 
mieux ainsi que votre style d’intérieur 
parmi huit couleurs allant de très clair 
à très foncé et deux structures de  
surface différentes. En outre, nous  
proposons différentes classifications 
allant de très calme à très rustique.

3 VALIDATION  
& PRODUCTION 

Après avoir approuvé le plan de pose, 
les experts expérimentés de Bauwerk 
sélectionnent soigneusement chaque 
lame pour vous avant le début de  
la production – pour une pose parfaite-
ment adaptée et une image d’ensemble 
harmonieuse.

Une planification exclusive pour chaque lame
Unicopark donne une nouvelle dimension à la pose de  
parquet : les experts de Bauwerk planifient la disposition des 
lames en différentes longueurs et largeurs en fonction de 
votre plan de sol et tiennent compte de la situation spécifique 
de la pièce. La combinaison des différents formats suffit  
déjà à attirer le regard, mais elle peut aussi être utilisée 
comme un dispositif stylistique pour mettre en scène  
certains meubles.

1 – 395 mm
2 – 350 mm
3 – 300 mm
4 – 250 mm
5 – 200 mm
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Exemple de plan
sur une échelle de 1:100



Unicopark Handcrafted – parfaitement imparfait | 9

L’artisanat traditionnel associé à  
une nouvelle esthétique du design 
donne encore plus de vie à ces  
sols exclusifs.

Lames de bois naturel – sublimées à la main
Unicopark Handcrafted se caractérise par une esthétique na- 
turelle et une imperfection parfaite. La surface finie à la  
main présente un extraordinaire jeu de couleurs, de structures  
et de détails intégrés ainsi le caractère naturel du bois est 
préservé. Les nœuds et les fissures sontsoigneusement travaillés  
à la main. Les techniques traditionnelles de brossage  
et de rabotage accentuent la structure du bois et mettent 
parfaitement en scène la surface raffinée. 

Chaque lame est donc unique et offre ainsi une expérience 
tactile parfaite grâce à ses charmantes irrégularités.

UNICOPARK  Chêne Fulvo Handcrafted, rustique

Unicopark Handcrafted –
parfaitement imparfait.

Se sentir bien. Accueillir. Être à la maison. Sentir 
la structure agréable et chaude du bois sous  
vos pieds. Esthétique et naturel à la fois : pour 
une expérience visuelle et haptique.

UNICOPARK  Chêne Fumo, rustique



UNICOPARK  Chêne, vivant



Aussi naturel que le bois lui-même. Chaleureux, 
authentique et naturel, le chêne crée une  
atmosphère agréable et chaleureuse de bien-être.

Unicopark Chêne

CHÊNE

12 | Unicopark Chêne



Farina – léger comme de la farine – apporte  
de la douceur dans la pièce et met en valeur les 
matériaux nobles. En combinaison avec un 
ameublement clair, Farina crée une impression 
uniforme, tout en contrastant habilement  
avec les intérieurs sombres.

Unicopark Chêne Farina

FARINA

14 | Unicopark Chêne Farina



Élégant et discret, le bois de couleur ivoire 
apporte de la luminosité à l’intérieur.  
Avorio se fond dans n’importe quelle pièce  
et crée une atmosphère harmonieuse.  

Unicopark Chêne Avorio & Avorio Handcrafted

AVORIO (Handcrafted)

16 | Unicopark Chêne Avorio & Avorio Handcrafted



La chaleur accueillante de cette nuance apporte 
une ambiance confortable à n’importe quelle 
pièce. Le chêne Gold est peut-être la seule 
couleur de bois sachant combiner l’originalité  
et le naturel à la perfection.

Unicopark Chêne Gold

GOLD

18 | Unicopark Chêne Gold



Comme de la fumée, la teinte bien équilibrée  
se répand dans la pièce, semblant à la fois calme  
et puissante. Cela fait de Fumo une teinte  
particulièrement changeante – une nuance qui 
combine le calme et la sérénité avec une  
énergie inspirante. 

Unicopark Chêne Fumo

FUMO

20 | Unicopark Chêne Fumo



L’élégante teinte brune de Caffè se niche avec 
fluidité dans la pièce et y diffuse une sensation 
de confort accueillant. Avec expressivité et 
noblesse, le ton puissant apporte l’inspiration  
et un sentiment de bien-être élégant.

Unicopark Chêne Caffè

CAFFÈ

22 | Unicopark Chêne Caffè



De couleur amande, c’est un délice pour tous  
les sens. Simple, élégant et pourtant si naturel.  
Dans une finition luxueuse qui sait rester 
discrète – mais qui ne passera certainement  
pas inaperçue.

Unicopark Chêne Mandorla Handcrafted

MANDORLA Handcrafted

24 | Unicopark Chêne Mandorla Handcrafted



Fulvo – brun jaune chaud en italien – fait rayonner 
la pièce et forme un ensemble harmonieux  
avec l’environnement. Dans la lumière, toutes les 
facettes deviennent visibles et dégagent une  
convivialité naturelle.

Unicopark Chêne Fulvo Handcrafted

FULVO Handcrafted

26 | Unicopark Chêne Fulvo Handcrafted



28 | Aperçu des Couleurs

Unicopark 2000 à 4000 mm × 200/250/300/350/395 mm

APERÇU DES COULEURS

UNICOPARK

UNICOPARK Handcrafted

UNICOPARK  Chêne Caffè, rustique

AVORIO Handcrafted

Chêne dans un assortiment rustique,  
brossé en profendeur, chanfreiné - 4 côtés,  
huilé naturel et avec un traitement  
de surface Handcrafted

MANDORLA Handcrafted

Chêne dans un assortiment rustique,  
brossé en profendeur, chanfreiné - 4 côtés,  
huilé naturel et avec un traitement  
de surface Handcrafted

FULVO Handcrafted

Chêne dans un assortiment rustique,  
brossé en profendeur, chanfreiné - 4 côtés,  
huilé naturel et avec un traitement  
de surface Handcrafted

FUMO
Chêne dans un assortiment rustique,  
tief brossé, chanfreiné - 4 côtés,  
huilé naturel

CAFFÈ
Chêne dans un assortiment rustique,  
brossé en profendeur, chanfreiné - 4 côtés,  
huilé naturel

GOLD
Chêne dans un assortiment rustique,  
brossé en profendeur, chanfreiné - 4 côtés,  
huilé naturel

AVORIO
Chêne dans un assortiment rustique,  
chanfreiné - 4 côté, huilé naturel

FARINA
Chêne dans un assortiment calme,  
vivant et rustique, chanfreiné - 4 côtés,  
huilé naturel

CHÊNE
Chêne dans un assortiment calme,  
vivant et rustique, brossé, chanfreiné - 4 côtés,  
huilé naturel



UNICOPARK  Chêne Farina, vivant



Un produit exclusif – planifié avec prévoyance | 33

Un turquoise chatoyant,  
un panorama montagneux  
impressionnant et un espace  
infini. Unicopark fait entrer  
la nature chez vous.

Un parquet pour tous les sens
La vue imprenable sur le Walensee dans les Alpes suisses n’a 
pas été le seul élément déterminant pour le choix du shooting 
photo d’Unicopark. La hauteur sous plafond, les chambres 
spacieuses et l’intérieur à la fois élégant et personnel rendent 
justice à Unicopark dans toute sa diversité. Les lames de 
chêne, qui peuvent atteindre quatre mètres de long, donnent 
à l’espace de vie un aspect encore plus spacieux et permettent 
une transition presque parfaite avec le plein air et la nature 
– et nous permettent de réfléchir aux vraies valeurs à chaque 
instant. Les matériaux naturels tels que le bois ont un effet 
positif sur notre bien-être et, grâce au format Unicopark,  
modulaire et généreux, ils disposent de suffisamment d’espace  
pour avoir un impact.

Jeanette Blättler, Interior Stylist
Unicopark est un parquet conçu, selon moi, pour 
les amateurs de design et les connaisseurs en 
matière d’esthétique et d’artisanat solide. Grâce à 
la possibilité de produire des lames individuelles 
de dimensions généreuses, et donc parfaitement 
adaptées aux pièces, ce parquet peut être utilisé 
pour donner une touche personnelle à l’intérieur 
– tout comme les maîtres d’œuvre avertis 
donnent une touche personnelle à leurs pièces 
en combinant habilement des meubles à valeur 
historique et émotionnelle avec des éléments 
de design. Cela donne du style et de l’âme aux 
espaces de vie !

Angelica Wenger, Bauwerk Product Management 
À une époque où une grande partie du monde est 
devenue numérique et éloignée de la matérialité 
réelle, l’être humain aspire à l’authentique. Ainsi, 
les produits naturels et personnalisables sont de 
plus en plus prisés. C’est ce que nous avons voulu 
faire avec Unicopark. Le type de pose est adapté 
à toutes les conditions et la surface handcrafted, 
accueillante et invitant au ralentissement, fait 
appel à tous les sens.

Un produit exclusif –
planifié avec prévoyance.



UNICOPARK  Chêne Farina, vivant
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Dès 1935, Ernst Göhner a fait passer le parquet à lamelles du stade de l’idée à celui  
de la production en série et a ainsi fondé la société Bauwerk Parkett AG en 1944.  
Depuis lors, Bauwerk recherche, développe et fabrique avec passion et une précision  
suisse des solutions de parquet innovantes et esthétiques de la plus haute qualité.  
L’original de Bauwerk, l’un des principaux fabricants de parquet en Europe, offre la  
sensation unique d’un vrai morceau de nature à la chaleur tangible et sain pour  
l’habitat, pour une atmosphère de pièce parfaitement équilibrée. bauwerk-parkett.com

PRÉCISION 
SUISSE

BIEN-ÊTRE 
PERSONNEL

SOLUTIONS DE PARQUET 
INNOVANTES

DESIGN 
RAFFINÉ


