MASTER
EDITION
Style Book

Des matériaux naturels sublimés avec maestria

Poésie de la lumière

La lumière danse à pas feutrés, en jouant avec la surface.
Elle s’engouffre dans une cavité, jaillit brièvement, et
dessine les contours. Les nuances les plus raffinées éclosent
– dans les textures et les matériaux.

La lumière réveille les structures tout en
douceur – les couleurs commencent
à s’illuminer et de merveilleux reflets se
mettent à scintiller.

«L’esthétique individuelle, la beauté naturelle
et unique du bois confèrent à chaque pièce une
personnalité qui lui est propre.»

TORBEN HANSEN

QUARTZ

LIN

Ombres et lumières vagabondent, le clair rencontre
le sombre et vice versa – le jour vient sans cesse modifier
l’essence-même d’une pièce.

LIN

Trouvailles, pièces de collection, œuvres d’art –
les petits et grands objets transforment chaque
pièce en une pièce à vivre.

MUSCAT

Des accents élégants invitent à la découverte et
plongent les occupants comme les visiteurs dans des
cultures lointaines et des mondes inconnus.

MUSCAT

Pierre taillée à l’état brut, bois brossé et ciré –
apparemment antagonistes, les matériaux naturels
entrent dans une communion fascinante.

NOUGAT

«C’est cette alchimie dynamique de la structure, de la
lumière et des teintes qui transforme chaque parquet en
une pièce unique.»

TORBEN HANSEN

TRUFFE

«Grâce à leurs nuances naturelles aux accents subtils,
les lames de la Master Edition s’harmonisent
parfaitement avec les matériaux les plus divers.»

TORBEN HANSEN

PIMENT

PIMENT

MASTER EDITION
by Torben Hansen

Chaque lame de la Master Edition est soigneusement
contrôlée et validée par Torben Hansen et son équipe.
La Master Edition répond ainsi aux plus hautes exigences
d’esthétique et de qualité.

La surface nettoyée des lames est traitée avec des
substances naturelles, et des pigments micronisés
à base de pierres et de plantes viennent donner sa
teinte au bois.

Torben Hansen est cofondateur, gérant et
visionnaire attitré de la manufacture de
parquet noble Schotten & Hansen. Voilà plus
de 25 ans que cet ardent amoureux du bois
imagine de nouvelles façons d’accentuer
l’esthétique naturelle des surfaces en bois
avec des substances naturelles, de manière à
révéler l’alchimie fascinante qui se joue entre
la couleur, la structure et la lumière.
Avec sa griffe, Torben Hansen confère à la
Master Edition, édition limitée de Bauwerk,
une aura unique et exclusive.

MASTER EDITION –
un parquet unique

Lifetime Warranty.
Le parquet se régénère sans
ponçage presque à l’infini.
Contrôle qualité.
Chaque parquet fait l’objet
d’un contrôle rigoureux par
Torben Hansen et son.
Durabilité.
Grâce à son caractère indéfiniment
régénérable, un parquet Master Edition
dure toute une vie.

«Pour moi, un plancher
en bois doit être à l’image
de celui qui le choisit.»
Interview avec Torben Hansen de la célèbre manufacture de parquet Schotten & Hansen

Vous magnifiez des surfaces de bois depuis
25 ans. Pourquoi?
Le bois est une structure vivante dont
chaque pièce est unique. Je suis toujours fasciné par l’esthétique individuelle et la beauté
exceptionnelle de ce matériau. Je suis toujours à la recherche de nouvelles méthodes
et de nouveaux outils qui puissent en révéler
et accentuer les détails naturels et rendre
perceptibles les qualités originelles du bois.

Torben Hansen, co-fondateur, gérant et visionnaire
attitré

«Ma première source
d’inspiration n’est autre que
la nature elle-même.»
Où puisez-vous votre inspiration?
Ma première source d’inspiration n’est
autre que la nature elle-même. Elle fournit
une richesse inépuisable de formes, de textures, de surfaces, de structures et de nuances
colorées.
Qu’est-ce qui distingue Schotten & Hansen?
Nous sommes une manufacture, c’està-dire que nous effectuons bon nombre
d’opérations à la main. Nous sommes guidés

par l’exigence de créer des lames uniques de
très haute qualité. Nous sommes d’ailleurs
inventifs: nous avons développé et perfectionné nous-mêmes nos traitements, nos processus, nos outils et nos produits au fil des
années. Je me charge toujours personnellement de l’ultime étape: le contrôle qualité.
Pour la Master Edition aussi.
Votre travail modifie-t-il le bois?
Nous ne modifions pas le bois, nous le
mettons en valeur. L’enjeu consiste à conserver le caractère du bois. Nos multiples interventions sur la surface cherchent à mettre
en lumière ses qualités profondes: le jeu des
nuances et les reflets, la grâce et la plasticité,
le charme des irrégularités.
Comment comprendre votre philosophie
«réagir à la nature par la nature»?
Le bois est un matériau naturel. Nous le
traitons en utilisant des matières premières
provenant directement de la nature et
souvent de l’arbre lui-même. Nous employons par exemple des pigments micronisés
obtenus à partir de pierres et de plantes,
ainsi que des racines, des cires et des huiles
précieuses, comme la cire de palme et
l’huile d’eucalyptus.

Qu’est-ce que la «Lifetime Warranty»
de la Master Edition?
Lors d’une remise en état, les lames de
la Master Edition ne sont pas poncées
contrairement à ce qui se fait pour d’autres
parquets, mais régénérées en douceur par
un spécialiste à l’aide de produits naturels.
Le bois ne perd rien de sa substance et les
qualités esthétiques de la surface restent
intactes. Tel est le secret de beauté, mais
aussi de longévité, de la Master Edition.

«Nous ne modifions pas,
nous mettons en valeur.»
Pourquoi collaborer avec Bauwerk?
Nous souhaitions réunir le meilleur de
nos deux univers: la compétence historique
de Bauwerk pour les parquets et le savoirfaire artistique de Schotten & Hansen pour
la valorisation. Cette collaboration a donné
naissance aux six lames fascinantes de la série
limitée Master Edition. La surface des lames
est affinée dans notre manufacture de manière
à faire apparaître les interactions fascinantes
entre la couleur, la structure et la lumière.

Une collaboration exclusive entre Bauwerk
et Schotten & Hansen

La Master Edition profite de la compétence et de
l’expérience cumulées de deux grands fabricants de parquet de tradition. Chaque lame raconte une histoire
unique où s’entremêlent la passion, le goût de la beauté et
le sens de la précision.

La Master Edition
est faite de lames
2 plis de haute
qualité fabriquées
par Bauwerk –
extrêmement soignée,
la finition est signée
Schotten & Hansen.

La Master Edition de Bauwerk est le choix
des personnes exigeantes qui cherchent à
concilier qualité supérieure et esthétique
exclusive. Les lames 2-plis de grande valeur
sont fabriquées chez Bauwerk à St. Margrethen, avec un soin et une précision supérieurs, et naturellement des matériaux sains.
Les surfaces de la Master Edition sont

Chaque lame de la Master
Edition porte la griffe de
Torben Hansen.
ensuite confiées à la manufacture de parquet
allemande Schotten & Hansen, pour y être
sublimées lors d’étapes complexes faisant
intervenir une part importante de travail
manuel et un amour infini du détail.
Les lames brutes sont notamment nettoyées
sous pression, avec de l’eau et des essences
spéciales. Les fibres du bois sont alors
véritablement lessivées, et les lames se
parent d’une surface veloutée. Enfin, c’est
au tour d’huiles et de cires naturelles d’entrer
en jeu, pour créer une surface durable,
résistante et régénérable.
Si les parquets Master Edition fascinent par
leurs surfaces de toutes les nuances, la

Finition
Schotten & Hansen

Bauwerk
Parquet

couleur n’est pas un élément qui se décrète et
s’applique tout simplement. Chez Schotten & Hansen, on veille au contraire à ce que
chaque bois possède son ton de base et sa
composition organique. De ces caractéristiques dépend la nuance qui peut être donnée
au sol avec des méthodes de traitement
naturelles. Autrement dit, la couleur est déjà
dans le bois, Torben Hansen la laisse telle
quelle ou lui donne une tonalité supplémentaire. Ainsi, les lames conservent l’essence de
leur beauté naturelle et font de chaque
parquet Master Edition une pièce unique.

SCHOTTEN & HANSEN
La manufacture Schotten & Hansen a
été créée en 1984 par Robert Schotten et
Torben Hansen à Peiting (siège) en Bavière.
Elle emploie 110 personnes et possède des
antennes et des salles d’exposition en Angleterre, en Espagne, aux Etats-Unis, Dubai
et à Hong-Kong. Schotten & Hansen collabore depuis de nombreuses années à des
projets internationaux, avec des architectes
de renom tels qu’Antonio Citterio et Lord
Norman Foster.

COLORIS, FORMAT & SURFACE

La gamme de nuances de la Master Edition
est l’œuvre de la nature et s’harmonise parfaitement
avec les autres matériaux.
Quartz, Lin, Muscat, Piment, Truffe, Nougat: les noms des couleurs de la
Master Edition évoquent des images de matières et de substances d’une
grande noblesse, les souvenirs font ressusciter des matériaux, des couleurs et
des instants aussi précieux que les parquets de la Master Edition.

Quartz

Lin

Muscat

Piment

Truffe

Nougat

Toutes les couleurs sont disponibles en version Silverline Edition et au format
Studiopark. La surface est brossée en profondeur et traitée avec des cires et huiles
naturelles, ce qui lui apporte sa souplesse particulière. Sa hauteur d’installation
de 11 mm est idéale pour les systèmes de chauffage par le sol et garantit une pose
sans seuil sur plusieurs pièces ainsi qu‘un raccordement sans joints à des éléments
fixes et à d’autres revêtements de sol.

Master Edition dans le format Silverline
2800 x 260 x 11 mm

Master Edition dans le format Studiopark
1700 x 150 x 11 mm
PIMENT

LIFETIME WARRANTY
Régénération à l’infini

Les parquets Master Edition ont une surface unique,
qui est préservée pendant toute une vie.
Contrairement aux parquets classiques, les lames Master Edition e sont pas
poncées lors d’une remise en état ou d’une rénovation. Quelques spécialistes
de la pose sélectionnés par Bauwerk régénèrent la surface des lames en
utilisant des produits naturels – nous contribuons ainsi au développement
durable et préservons les interactions uniques entre couleur et structure des
surfaces de la Master Edition*. Le spécialiste peut traiter les lames à maintes
reprises et protéger leur beauté originelle, sans que le bois ne perde rien de
sa substance. Les qualités esthétiques naturelles sublimées par la main de
l’homme des lames Master Edition restent intactes à tout jamais.

* Ce service est payant. Les tâches, les rayures ou les bosses ne peuvent pas être exclues
sur les parquets Master Edition.

«Pour moi, un produit n’atteint la perfection que
lorsque la qualité se révèle à travers l’esthétique.»

TORBEN HANSEN
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