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Parquet par excellence : le parquet à bâtons rompus – une attraction incomparable 
 
Avec Formpark de Bauwerk Parquet, concevoir des sols uniques et créer un sentiment de bien-être 
personnel. 
 
 

 
 
 

Le parquet en bois, un matériau naturel, apporte une diversité fascinante dans la conception des sols. 
Aucune pièce de bois ne ressemble à une autre, ce qui fait de chaque parquet une pièce unique. Et lorsque 
les maîtres d’ouvrage, comme les habitants d’une maison de ville moderne à Amsterdam, optent pour 
une pose créative en bâtons rompus, ils obtiennent des espaces inédits. Le parquet haut de gamme 
« Formpark Quadrato » de Bauwerk crée comme par magie un jeu de lumière fascinant sur le sol de la 
métropole néerlandaise et offre aux habitants la sensation agréable et authentique de la nature sous leurs 
pieds. 

La pose à bâtons rompus connaît depuis quelque temps un véritable regain d’intérêt. Qu’il s’agisse du 
look d’un bâtiment ancien classique ou d’une interprétation moderne, le motif en zigzags raffiné crée un 
aspect de sol unique et noble et génère des effets de lumière originaux. Le fabricant suisse de parquets 
Bauwerk a développé « Formpark » spécifiquement pour la pose créative de motifs. Pour la pose à bâtons 
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rompus en particulier, les formats les plus récents de la série sont : « Formpark Quadrato » et « Formpark 
Rombico ».  

 

Quadrato permet la pose à bâtons rompus à 90° ainsi que de nombreux autres motifs créatifs. Rombico 
est idéal pour la pointe de Hongrie à bâtons rompus avec un angle dynamique de 45°. Ces deux solutions 
exclusives au design bien pensé confèrent un caractère individuel à chaque pièce et ont été récompensées 
par l’Iconic Award. 

La pose à bâtons rompus moderne pour un aspect vivant 

Les maîtres d’ouvrage d’un appartement moderne sur plusieurs étages dans une maison de ville 
d’Amsterdam ont également été séduits par Formpark Quadrato. Le parquet à bâtons rompus en chêne 
européen a été posé aussi bien dans les espaces de vie et les couloirs que dans la cuisine, où il résiste sans 
peine aux exigences de la vie familiale. Le parquet en bois clair de couleur crème contraste agréablement 
avec les cadres de portes et de fenêtres noirs et l’ameublement sombre et contemporain. Avec sa surface 
brossée et en combinaison avec la pose à bâtons rompus, le parquet Bauwerk confère à l’appartement un 
caractère extrêmement vivant et un sentiment de bien-être personnel. 

Solution d’escaliers innovante de Bauwerk Parquet 

Les escaliers – qui relient par exemple les demi-niveaux du vaste salon et de la salle à manger – ont 
également été fabriqués par Bauwerk Parquet au siège suisse. Les escaliers en bois ont la même couleur, le 
même traitement de surface et le même degré de brillance que le parquet, créant ainsi des transitions 
fluides. Par ailleurs, grâce à une technique de production unique, Bauwerk parvient à « plier » les nez de 
marche sans endommagement – pour un escalier qui semble être fait d’une seule pièce de bois. 

Précision et qualité suisses 

Les modèles de pose créatifs nécessitent des poseurs expérimentés, comme l’entreprise néerlandaise 
Vloerenhuis, qui pose du parquet depuis plus de 100 ans et qui a été chargée de la pose du parquet en 
bois dans l’appartement d’Amsterdam. Mais le résultat ne peut être parfait sans le bon matériau. « Une 
pose à bâtons rompus est et demeure l’exercice le plus passionnant », déclare Helmut Valenta, employé 
expérimenté du service technique d’utilisation de Bauwerk Parquet. « Sans matériel parfait, il n’y a pas de 
résultat correct. C’est pourquoi nos exigences de qualité chez Bauwerk vont bien au-delà des exigences 
normatives habituelles », ajoute Valenta. Formpark, un parquet 2-plis moderne avec une couche d’usure 
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de 4 mm d’épaisseur en chêne européen, a été développé dans le centre de recherche et de 
développement du siège social de Bauwerk Parquet, à St. Margrethen en Suisse. Et c’est ainsi que la 
précision suisse rencontre l’artisanat néerlandais dans l’appartement d’Amsterdam. 

Données + faits 

Projet : Appartement à Amsterdam, privé 
Poseur : Vloerenhuis, Amsterdam https://vloerenhuis.nl 
Parquet : Formpark Quadrato de Bauwerk Parkett, Chêne Crema, B-Protect® 
Photos : Charlotte Kap Fotografie 

St. Margrethen (CH), en mai 2022 
Reproduction gratuite / exemplaire de justificatif souhaité 

Pour les demandes de presse, veuillez contacter : 
Rainer Häupl 
bering*kopal, Büro für Kommunikation 
T + 49 711 74 51 759-16 
rainer.haeupl@bering-kopal.de 
www.bering-kopal.de 
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1 Le fabricant suisse de parquets Bauwerk a développé « Formpark » spécifiquement pour la pose créative de 
motifs. Photo : Charlotte Kap Fotografie 
 
2 Formpark Quadrato permet une pose à bâtons rompus à 90° ainsi que de nombreux autres motifs créatifs. 
Photo : Charlotte Kap Fotografie 
 
3 Avec sa surface brossée et en combinaison avec la pose à bâtons rompus, le parquet Bauwerk confère à 
l’appartement d’Amsterdam un caractère extrêmement vivant et un sentiment de bien-être personnel. Photo : 
Charlotte Kap Fotografie 
 
4 « Une pose à bâtons rompus est et demeure l’exercice le plus passionnant », déclare Helmut Valenta, 
employé expérimenté du service technique d’utilisation de Bauwerk Parquet. Photo : Charlotte Kap Fotografie 
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5 Le parquet à bâtons rompus en chêne européen a été posé dans une maison de ville moderne à Amsterdam, 
aussi bien dans les espaces de vie et les couloirs que dans la cuisine, où il résiste sans peine aux exigences de la 
vie familiale. Photo : Charlotte Kap Fotografie 
 
6 Formpark est un parquet 2-plis moderne avec une couche d’usure de 4 mm d’épaisseur en chêne européen. 
Photo : Charlotte Kap Fotografie 
 
7 Qu’il s’agisse du look d’un bâtiment ancien classique ou d’une interprétation moderne, le motif en zigzags 
raffiné d’une pose à bâtons rompus crée un aspect de sol unique et noble et génère des effets de lumière 
originaux. Photo : Charlotte Kap Fotografie 
 
8 Les escaliers de l’appartement d’Amsterdam ont également été réalisés par Bauwerk Parquet. Ils ont la même 
couleur, le même traitement de surface et le même degré de brillance que le parquet, créant ainsi des 
transitions fluides. Photo : Charlotte Kap Fotografie 
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Profil de l’entreprise Bauwerk Group 

Bauwerk Group est le premier concepteur, producteur et fournisseur de parquets dans le segment haut 
de gamme en Europe et le deuxième acteur du marché des sols en bois. Avec environ  
9,3 millions de m2 de parquet vendus chaque année sous les deux labels Bauwerk et Boen, le groupe 
propose un assortiment complémentaire de parquets massifs, de parquets 2 et 3-plis et de sols de sport en 
bois. Les marchés principaux que sont la Suisse, la Norvège et l’Allemagne, ainsi que l’Autriche, 
l’Angleterre, la France, l’Italie, la Suède, la Chine et les États-Unis sont desservis par des filiales locales. Le 
siège social du groupe se trouve à St. Margrethen/Suisse. Les sites de production sont actuellement 
concentrés à St. Margrethen, Kietaviškės/Lituanie et Đurđevac/Croatie. Au cours de l’exercice 2021, le 
groupe Bauwerk a réalisé un chiffre d’affaires net de 302 millions de CHF et employait au total environ 
1 600 collaborateurs. 

www.bauwerk-parkett.com 
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