Communiqué de presse

NOUVELLE VARIÉTÉ DANS LA GAMME CASAPARK
Janvier 2018 - La lame extra large prisée de la gamme Casapark de Bauwerk élargit sa famille avec des
produits rustiques et emprunts de caractère. Des surfaces Used-Look fascinantes complètent la ligne de
produits. La gamme Bauwerk ne cesse d'évoluer et aspire sciemment à suivre au mieux son époque où
individualité et diversité sont plus importantes que jamais.

Une diversité emprunte de caractère
De généreuses lames extra larges en chêne dans de belles nuances, disponibles en sélection calmes ou vives, ainsi
qu'en trois largeurs différentes : voilà ce qui distingue la gamme 3 couches Casapark. Les lames extra larges en qualité
éprouvée Bauwerk offrent différents motifs de pose, et cela à un prix des plus attractifs. Non seulement les trois
largeurs peuvent être utilisées indépendamment, mais, une fois combinées, elles apportent de l'individualité « au sol »
grâce à des motifs de pose différents. Cette gamme fascinante est désormais mise à jour avec quatre nouvelles
nuances : Creta, Ambra, Avena, Grano.
« Rien ne vaut un bon lavage »
Les produits Used-Look de grand caractère confèrent des accents particuliers à la gamme Casapark. Les bords usés,
les fissures ainsi que la belle patine sont caractéristiques de ces lames extra larges. L'aspect de ces sols à la classification
rustique assure tension et authenticité. Ils sont en outre très simples à manipuler et particulièrement simples
d'entretien. La structure du bois est clairement visible à travers la patine et lui confère son propre charme, qui vous
capte et vous fait rêver des temps passés. C’est précisément en raison de leur aspect « usé » que ces sols sont les parfaits
partenaires pour un style d'intérieur tendance mais néanmoins personnalisé, qui diffuse chaleur et naturel.
Les surfaces Used-Look Casapark sont fabriquées selon une procédure complexe et reçoivent leur caractère inimitable
dans une baignoire surdimensionnée. Les lames y sont lavées à l’aide de pierres de forme pyramidale, comme lors du
processus de fabrication de Jeans à l'aspect usé. Les lames sont ensuite soumises à une procédure de teinte spécifique
qui génère des traces uniques de patine et d’usure. Outre son lavage spécial, la gamme Used-Look se caractérise
par des fissures travaillées au mastic sur leur longueur, leur permettant de diffuser un charme rustique. La gamme
Casapark dispose de trois nuances Used-Look : Tabacco, Fango et Pietra.
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Profil de l'entreprise Bauwerk Parquet
L'entreprise traditionnelle suisse Bauwerk Parquet fabrique avec fiabilité et précision des parquets répondant 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 2017, Bauwerk a vendu environ 3,8 millions de mètres carrés de parquet.
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