
LE GOÛT DU DÉTAIL
Accessoires de parquet d’une seule source



ACCESSOIRES 
EN 

PARQUET
L’amour du détail: Vous souhaitez  

que vos escaliers et sols 
soient réalisés avec le même parquet? 

Bauwerk Parquet propose de 
nombreuses options pour façonner 

votre cadre de vie de manière 
personnalisée – des marches d’escaliers  

aux grilles de ventilation, en passant  
par les plinthes.

Référence: Maison Walenstadt (CH) | Photo: Stefan Küng | Produit: Formpark 520 & 780, Chêne calme (Sol) & Casapark 181, Chêne calme (Escaliers)

Le parquet est une scène unique  
et chaleureuse, sur laquelle 
évoluent les arts de vivre, les 
modes de vie et les univers 
professionnels les plus divers.
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Escaliers en parquet

INTÉGRATION 
ÉLÉGANTE
Depuis longtemps, les escaliers ne servent plus seulement de transition directe vers le 
rez-de-chaussée, mais aussi d’élément de design riche en détails ayant une grande  
inf luence sur l’effet spatial. Si l’architecture des escaliers et leur construction sont  
déterminantes, leur armature l’est tout aussi. Les solutions d’escaliers fabriquées 
en Suisse présentent un avantage décisif: les parquets et escaliers ont la même couleur,  
le même traitement de surfaces et degré de brillance.

Référence: Hilti Art Foundation, Morger & Partner Bâle (CH) hiltiartfoundation.li | 
Photo: Stefan Küng | Produit: Trendpark, Chêne
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VILLAPARK Chêne Crema

Bauwerk vous offre de multiples 
solutions pour créer un cadre  
de vie harmonieux – depuis le  
rez-de-chaussée jusqu’à l’étage,  
en passant par l’escalier.



Référence: Villa Breda (NL) | Photo: René van Dongen | Produit: Silverline Edition, Chêne Farina

Avec Bauwerk, aménagez 
votre cadre de vie selon vos 
goûts et vos idées.
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Version A2 
Vue latérale cachée

Version B2 
Vue latérale cachée

Version C2 
Vue latérale cachée

Version A1 
Vue latérale visible

Version B1 
Vue latérale visible

Version C1 
Vue latérale visible

Modèles
Diverses possibilités d’exécution et variantes vous sont  
proposées pour réaliser votre escalier en parquet,  
en fonction de la distribution des pièces et de la configuration 
de votre logement.

A
Escalier classique 
reposant sur un support

B
Escalier classique  
reposant sur un support  

C
Escalier moderne  
avec contremarches

D
Escalier autoportant



Référence: Paneum Brotmuseum, Asten (AT) | Photo: Markus Pillhofer | Produit: Trendpark, Chêne
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Escaliers sur mesures
Les escaliers doivent avant tout permettre le passage confort-
able et sécurisé entre différentes hauteurs. Il existe pour  
cela un large éventail de géométries d’escaliers en mesure 
d’influer largement sur le langage des formes de l’architecture: 
des escaliers droits aux versions spiralées combinées aux  
marches en bois massif ou en parquet. Il en résulte des  
solutions individuelles – parfaitement adaptées à vos souhaits.

Baguettes antidérapantes
Bauwerk fabrique sur demande des marches équipées  
de profils antidérapants. Ces derniers optimisent l’adhérence,  
garantissant à la fois la sécurité et le marquage visuel du 
chant. Ils sont disponibles en divers matériaux et couleurs.

Escalier en colimaçon Escalier tournantEscalier droit



Toutes les solutions d’escalier sont fabriquées à la main à St. Margrethen, en Suisse. La 
technique de production unique au monde et développée par Bauwerk permet de « plier » 
le nez de marche sans endommager la surface. Cette technique présente des avantages 
décisifs :

Nez de marches

TECHNIQUE DE PLIAGE 
INNOVANTE
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›  Offre une continuité de couleur, de 
brillance et de traitement de surface

› Évite l’accumulation de saletés grâce  
 à la protection des bords

› Transitions fluides vers les marches  
 d’escalier



Plinthes

FINITION 
PARFAITE
Clôturez à la perfection votre agencement intérieur en ayant recours à la large gamme  
de plinthes Bauwerk qui garantissent une transition propre au mur et des joints de 
dilatation entre le sol et le mur parfaitement recouverts! Des plinthes adéquates pour 
chaque essence sont disponibles en différentes formes et surfaces. Elles protègent  
le mur et permettent également de cacher les câbles.

Aide à la sélection de la plinthe
Pour choisir ses plinthes, divers facteurs déterminants 
doivent être pris en compte: la couleur, le format, le goût 
personnel et les conditions architecturales.

Rendez-vous dans un Monde du parquet Bauwerk ou chez un 
partenaire Bauwerk près de chez vous pour obtenir des con-
seils sur le choix de la bonne plinthe : 
bauwerk-parkett.com/showrooms

Aménager son cadre de vie 
sciemment, c’est fignoler 
chaque détail, de telle sorte 
qu’il participe à créer 
l’atmosphère voulue.

Référence: Maison Ebnat-Kappel (CH) | Photo: Simone Vogel |  
Produit: Villapark Chêne Avorio aux plinthes blanches Classicline et à l’escalier en parquet
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Transitions

FLUIDITÉ  
DES RACCORDS
La très faible épaisseur et le collage effectué sur l’intégralité 
de la surface, qui donnent au parquet une très grande 
stabilité, permettent de conférer de merveilleux détails 
architecturaux à votre intérieur grâce au parquet 
Bauwerk. Notre parquet permet d’intégrer les colonnes, 
les poteaux et les cadres de porte autoportants sans 
jointure. Les transitions entre différents espaces, par 
exemple du parquet au tapis ou au carrelage, peuvent 
également être réalisées sans jointure. Il en résulte un 
ensemble parfaitement harmonieux, dépourvu de  
profils de transitions qui souvent sont inesthétiques.

L’élégance naturelle des 
transitions entre divers 
revêtements de sol et pièces 
vient souligner l’effet 
d’ensemble de votre concept 
d’aménagement intérieur.

Transitions | 1514 | Transitions

1 | Maison Walenstadt (CH),  
 Photo: Stefan Küng, Produit: Casapark Chêne 
2 | Vêtements pour hommes Connery (DE),   
 Photo: Yannick Wegner, Produit: Unopark,   
 Chêne fumé & Chêne léggèrement fumé 
3 | Mondaycoffee Munich (DE),  
 Photo: Jens Bruchhans | Produit:  
 Casapark Chêne
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Selon les exigences actuelles en matière d’architecture et de design, il est nécessaire  
de trouver la solution optimale à chaque espace et aménagement. Même le parquet  
classique change d’aspect: l’époque des «sols prêts à l’emploi» est révolue. Qu’il s’agisse  
de grilles de chauffage, de paliers, de murs ou de plafonds: grâce aux différentes  
solutions élégantes et accessoires bien pensés, les produits Bauwerk permettent de  
réaliser presque toutes les idées.

Solutions spéciales en parquet

AMÉNAGEMENT 
CRÉATIF

Le bois est modulable et 
flexible – c’est le matériau 
idéal pour aménager 
sciemment son cadre de vie 
en y distillant sa touche 
personnelle.
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1 | Mountain Villa High Tatras (SVK),    
 Photo: Jozef Kolcún | Produit: Cleverpark Chêne 
2 | Appartement Kaliningrad (RUS),  
 Photo: Vyacheslav Taran, Produit: Villapark 
 Chêne Farina, mur et plafond: Villapark  
 Noyer américain 
3 | Villapark Noyer américain



Grilles de ventilation au parquet

HARMONIE  
ET DISCRÉTION
Les grilles de ventilation sont souvent une nécessité de la construction. Fabriquées en 
matériaux différents, elles se remarquent immédiatement et constituent une  
rupture avec le reste du sol. Mais faites du même bois que le parquet, elles s’intègrent  
alors harmonieusement dans l’aménagement. Bauwerk fabrique sur demande  
les grilles de ventilation adaptées à votre parquet Bauwerk. Votre choix de forme, 
d’essence et de traitement de surface est concrétisé par un travail sur mesure.  
Les grilles de ventilation peuvent ainsi être intégrées discrètement et élégamment  
dans la pièce.

Différents modèles de grilles de ventilation de la gamme Villapark Chêne:

Version A Version B Version C
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La créativité permet 
d’intégrer des nécessités de 
la construction dans un 
décor au caractère marqué.

TRENDPARK Chêne Tabacco, Used-Look
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L’ID Bauwerk comme sceau de qualité
Parce que la durée de vie de nos sols est un critère de qualité 
capital à nos yeux, nous avons créé un ID Bauwerk spécial. 
Dans chaque sol, il doit être un symbole durable de notre con-
ception de la qualité et un label avec lequel nous vous épaulons 
activement dans l’entretien de votre sol. L’ID Bauwerk numé-
roté confirme cette démarche. En enregistrant votre parquet, 
vous avez la certitude d’entretenir parfaitement votre parquet 
et d’en préserver durablement la beauté.

Élément de design et de qualité
Le sceau est disponible en différentes tailles pour s’adapter à 
la largeur des lames du sol concerné. Le design élégant et mi-
nimaliste s’harmonise avec toutes les essences, les différentes 
nuances de couleur du clair au foncé ainsi que les veinures. 
Même après la période de garantie prolongée de 10 ans, le 
Bauwerk ID permet de reconnaître rapidement qu’il s’agit 
d’un parquet bénéficiant d’une fabrication de haute qualité 
et sain pour l’habitat qui vous accompagnera – si vous le 
souhaitez – toute votre vie.

Sprechen Sie mit Ihrem Verleger – er bestellt Ihnen gerne  
die passende Bauwerk-ID für Ihren Parkettboden.  
Alternativ können Sie das Garantie-Package auch in einer 
Parkettwelt in Ihrer Nähe erwerben.

Votre parquet Bauwerk est une pièce unique, un élément de votre cadre 
de vie – fabriqué par Bauwerk selon les plus hautes normes de qualité, 
soigneusement choisi par vos soins et posé avec professionnalisme par un 

Paquet Garantie et ID Bauwerk

UN SIGNE VISIBLE  
DE QUALITÉ



Escaliers
Avec Bauwerk, sols et escaliers forment un 
ensemble harmonieux. Les escaliers deviennent 
des éléments de création dans l’aménagement  
de l’habitat. 

Plinthes 
En vous proposant un vaste choix de plinthes  
de diverses couleurs et variantes, Bauwerk vous 
garantit une finition sur mesure parfaitement 
coordonnée.

Grilles de ventilation 
Sur demande, Bauwerk fabrique des grilles  
de ventilation adaptées à votre parquet Bauwerk  
afin qu’elles s’intègrent harmonieusement  
dans l’ensemble.

Transitions 
Notre parquet collé permet d’intégrer des transitions, 
par exemple vers le sol carrelé de la cuisine,  
sans jointure. En renonçant ainsi aux profilés de 
transition souvent disgracieux, on obtient un 
tableau d’ensemble harmonieux.

 Solutions spéciales  
Bauwerk et ses partenaires poseurs réunissent des 
spécialistes en solutions spéciales telles que  
les grilles de ventilation, les meubles et les revête-
ments muraux en parquet.

Paquet guaratie et ID Bauwerk 
Votre « package sérénité » : garantie d’un habitat 
sain, du produit de nettoyage et d’entretien adapté 
ainsi qu’une garantie de 10 ans sur le produit.

Un habitat empreint de style est synonyme de personnalité et l’expression de son propre 
mode de vie. Le sol constitue un élément central et décisif qui influe sur l’aspect  
de notre cadre de vie. Fort de ses parquets, Bauwerk souhaite se montrer digne de ces 
exigences spécifiques et besoins individuels en vous aidant à façonner votre cadre  
de vie de manière consciencieuse.

Un concentré d’expertise

UNE SEULE 
ADRESSE

Référence: Rolf Benz + Piure Store Munich (DE) | 
Photos: Marcus Hassler | Produit: Casapark,  
Chêne Sasso

22 | Un concentré d’expertise

Grâce à la solution d’escaliers 
Bauwerk, des transitions  
parfaites ont pu être réalisées dans 
le magasin Rolf Benz + Piure  
de Munich.
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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


