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Communiqué de presse  

MAISON INDIVIDUELLE, VILLACH, AUTRICHE

Avril 2017 – A Villach dans le Land de Carinthie, une famille de quatre personnes a réalisé son rêve de devenir 
propriétaire. La maison a été conçue et construite par Hermann Dorn et son bureau d’architecte Trecolore. 

na

Pour sa nouvelle propriété, la famille tenait tout particulièrement à amener la sphère privée vers l’extérieur et à  
ouvrir l’espace vers l’intérieur. L’architecte a conçu le bâtiment comme un angle en forme de L, qui entoure le jardin 
et crée ainsi une intimité. Un patio de deux étages forme le noyau central à l’intérieur de la maison, autour duquel 
sont agencées toutes les pièces. Il relie aussi bien le rez-de-chaussée à l’étage que l’intérieur à l’extérieur. La partie du 
patio qui donne sur le jardin est entièrement vitrée. En été, la pièce à vivre peut s’avancer sur la terrasse. 

Les matériaux retenus pour l’aménagement intérieur reposent sur une déclinaison de couleurs de terre. Avec sa  
teinte dorée et sa surface naturelle, le parquet de Bauwerk se fond parfaitement dans ce code couleur. «A travers 
le sol en bois naturel, nous avons aussi réussi à reprendre le thème du bardage en bois, jetant ainsi un pont entre 
l’extérieur et l’intérieur», explique l’architecte à propos du choix du sol. «Le parquet est fabriqué en Suisse. C’était 
très important pour nous d’avoir un sol de grande qualité. En tant que professionnel de santé, nous ne pouvons  
pas prendre le risque que nos enfants, et nous aussi, soions exposés à un air intérieur de mauvaise qualité et à divers 
agents chimiques», poursuit le maître d’ouvrage pour résumer son choix.
  

www.trecolore.at

Maison individuelle
Villach, Carinthie, Autriche
Nouvelle construction: construction en 
bois, construction en dur
Achèvement des travaux: début 2016
Durée du chantier: 1 an ½ 
Surface habitable: 280 m2

Produit mis en place:  
Silverline Edition, Trendpark, Villapark, 
Chène, Gold, brossé en profondeur et 
huilé naturel
Photos: Martin Steinthaler, Klagenfurt
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Portrait d‘entreprise Bauwerk Parquet
L‘entreprise traditionnelle suisse Bauwerk Parkett fabrique avec fiabilité et précision des parquets répondant à un 
haut niveau d‘exigence. Bauwerk est fier de ses origines, mais mise essentiellement sur l‘innovation. Ces dernières 
années, l‘entreprise a beaucoup évolué et elle explore aujourd‘hui de nouvelles voies. L‘entreprise, à l‘origine orientée 
vers la technique et la production, s‘est adaptée au marché en se saisissant de sujets tels que l‘habitat sain, la durabili-
té et le design.

Plus des deux tiers des produits Bauwerk sont fabriqués à St. Margrethen (Suisse). Bauwerk Parkett AG exploite 
deux autres usines, à Kietaviskes (Lituanie; depuis 2014) et à Đurđevac (Croatie; depuis 2017). L’assortiment de  
produits de Bauwerk comprend 350 articles, du parquet 2-plis ou 3-plis au parquet massif. En 2016, Bauwerk a  
vendu plus de 4.1 millions de mètres carrés de parquet.
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