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La lame extra-large pour se sentir à l’aise



VILLAPARK
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Chêne fumé légèrement Crema, brossé, B-Protect®

Naturel et sensuel. La généreuse lame extra-large crée une chaleur agréable, une  
atmosphère conviviale et apporte du naturel à votre maison. Chaque lame est 
unique et reflète la beauté originelle et la structure du bois. La gamme Villapark  
fascine par ses différentes essences de bois et ses couleurs magnifiques. La diversité 
du parquet pour un habitat sain fabriqué en Suisse ne laisse aucun désir inachevé.

Villapark, la lame extra-large pour se sentir bien 
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La qualité Bauwerk répond aux standards les plus 
élevés et s’appuie sur les quatre piliers que sont le 
développement, la production, le service et la pose.

Noyer américain, brossé en profondeur, huilé naturel

BAUWERK QUALITÉ

INFORMATIONS PRODUIT
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Parquet 2-plis
Couche d’usure

2.5mm
sous-couche en

HDF
rainures et 

crêtes

très bon

La lame-extra large Villapark séduit grâce à son format généreux de 2100 × 190 mm. Les lames 
sont chanfreinées sur leur longueur, soulignant également leur dimension. Le brossage  
caractéristique procure une sensation agréable à la marche pieds nus. Villapark repose sur la 
technologie HDF avec une couche d‘usure de 2,5 mm respectueuse des ressources. Collée 
en plein, la lame garantit des déplacements silencieux. Cette ligne de produits séduit également 
grâce à une consommation énergétique optimale pour les chauffages au sol. L’ensemble des 
produits Villapark sont contrôlés par les soins d’instituts indépendants et sont entièrement sains 
pour l’habitat. 



Chêne Farina, brossé en profondeur, huilé naturel



B-PROTECT®

Natural Look Best Protection Easy Care

Chêne Crema, brossé, B-Protect®

› Toutes les couleurs B-Protect®  
 sont inspirées de la nature
› Aspect très mat

› B-Protect® protège de la saleté
› Les pores sont fermés et résistent
 ainsi aux taches
› Les rayures sont moins visibles
› Habitat sain: à base d’eau et 
 sans solvants

› Entretien inutile
› Facilité de nettoyage

Protection invisible, surface naturelles. Leur apparence est presque similaire à celle du bois  
naturel non-traité. Sur le plan pratique, ils présentent tous les avantages d’une vitrification  
classique: les sols vitrifiés B-Protect® ne nécessitent pas d’entretien particulier, sont résistants 
aux taches, protégés de façon optimale contre les égratignures et entièrement sains pour 
l’habitat. Le parquet prêt à poser à l’aspect d’un sol huilé combine les exigences les plus élevées 
à un effort minimal de nettoyage. 

Les produits sélectionnés issus de la gamme Villapark sont disponibles dans la surface 
B-Protect®. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet en consultant la matrice 
de notre gamme à la page 13.
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Depuis 1935, l’entreprise de tradition suisse 
Bauwerk fabrique avec soin, précision et passion des 
parquets qui répondent aux plus hautes exigences.

Chêne, brossé en profondeur, huilé naturel

TRADITION SUISSE

UNE PRODUCTION SUISSE

La lame extra-large Villapark est produite au siège social de Bauwerk, à St. Margrethen. 
Nous vous garantissons donc un traitement de haute qualité, une précision, une gestion 
respectueuse des ressources et des contrôles de qualité les plus stricts. Nous sommes heureux 
que la haute qualité suisse aille de pair avec des surfaces sensuelles et authentiques.



ESSENCES & COULEURS

Chêne 

Chêne fumé 
Crema

Frêne Farina Noyer américain

Chêne Farina Chêne Gold Chêne Mandorla Chêne Avena Chêne Avorio Chêne Crema

Chêne lég. fumé 
Cacao

Chêne fuméChêne Sasso 

Chêne fumé légèrement 14, brossé en profondeur, huilé naturel

Différentes essences de bois aux belles nuances et trois traitements de surface: B-Protect®, 
huilé naturel et vitrifié mat. Qu‘il soit naturel, rustique avec un Chêne 45, huilé naturel, 
plutôt clair et calme avec un chêne Crema 14, B-Protect® ou exquis et brun foncé avec noyer 
américain. La gamme Villapark offre le parquet idéal pour tous les goûts. Villapark est 
disponible dans les couleurs et les essences de bois suivantes:

Chêne lég. fumé 
Crema



13STRUCTURES & SURFACES

Les brossages caractéristiques procurent une sensation agréable lorsqu‘on y marche pieds nus 
et jouent intensément avec la lumière et les ombres. Les traitements de surface - huilé naturel, 
vitrifié mat ou B-Protect® - protègent le sol et assurent une ambiance intérieure agréable et saine. 
Découvrez ici en un coup d‘œil l’intégralité de la gamme Villapark.
 

Pour vraiment découvrir et ressentir la collection Villapark avec ses surfaces structurées, le mieux est de vous rendre dans l’un 
de nos mondes du parquet ou chez l’un de nos partenaires de pose. Retrouvez la liste des espaces d‘exposition situés tout près de chez 
vous sur www.bauwerk-parkett.com, rubrique «Exposition».Chêne, structure rabotée, huilé naturel

STRUCTURES SURFACES

brossé brossé 
profondeur

structure 
rabotée

huilé
naturel

verni mat B-Protect®

Chêne • • • • •
Chêne Avena • •
Chêne Avorio • •
Chêne Crema • •
Chêne Farina • • • •
Chêne Gold • •
Chêne Mandorla • • • •
Chêne Sasso • •
Chêne légèrement fumé Cacao • •
Chêne légèrement fumé Crema • •
Chêne fumé • • • •
Chêne fumé Crema • •
Frêne Farina • •
Noyer américain • •



15NETTOYAGE & ENTRETIEN

ROSA’S
CONSEILS DE 
NETTOYAGE

Les traitements des surfaces de sols Bauwerk protègent le parquet de haute qualité contre 
l’usure et l’encrassement. Afin que cette protection dure le plus longtemps possible et 
que votre parquet conserve sa beauté, Rosa se fait un plaisir de vous aider en vous prodiguant 
des conseils de nettoyage. Grâce à ces conseils pratiques pour éliminer les taches ou les 
égratignures ou encore pour tout simplement utiliser correctement le produit de nettoyage 
ou d’entretien adéquat, vous pourrez profiter de votre parquet pendant longtemps. 
putztipp.bauwerk-parkett.com

Vous pouvez commander l’ensemble des produits de nettoyage et d’entretien dans nos  
Mondes du parquet  ou directement sur notre boutique en ligne. shop.bauwerk-parkett.com

ROSA SE FERA UN  
PLAISIR DE VOUS AIDER
Le concentré d’expertise de Bauwerk Parquet. 
Conseils, astuces pratiques et films utiles 
Nettoyage et entretien du parquet. putztipp.bauwerk-parkett.com



POSE COMBINÉE
L’association avec d’autres lignes de produits, telles 
que Studiopark, permettent des options de pose 
différentes. Vous pouvez laisser libre cours à votre 
créativité: Planifiez votre sol personnalisé.

Villapark & Studiopark Chêne Mandorla, brossé, B-Protect®
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Notre brochure «Le goût du détail» vous fournit  
de plus amples informations à ce sujet.

AVEC LE GOÛT DU DÉTAIL

Villapark Chêne Avorio avec plinthes Classicline en blanc et escaliers en parquet

Vous voulez que vos escaliers et votre sol soient réalisés avec le même parquet? Bauwerk se fera 
un plaisir de vous accompagner dans l’aménagement personnalisé de votre cadre de vie.

Avoir le souci du détail c’est aussi savoir répondre aux besoins individuels. Par exemple devant 
des cheminées ouvertes ou un rectangle en pierre ou en métal est souvent intégré pour assurer 
une protection contre les incendies. Poser le parquet Bauwerk sans jointure sur ces constructions; 
ceci s’applique également aux colonnes autoportantes, poteaux, cadres de portes et aux transi-
tions, par exemple vers le plancher carrelé. Nous serons heureux de vous conseiller sur les possi-
bilités qui s’offrent à vous.

Avec Bauwerk, aménagez votre cadre de vie selon votre imagination et vos idées.



Villapark Chêne Mandorla, brossé en profondeur, huilé naturel



Depuis 1935, l’entreprise de tradition suisse Bauwerk fabrique avec soin, 
précision et passion des sols en bois, synonymes d’excellence en termes 
de qualité et d’esthétique. Comptant parmi les principaux fabricants de 
parquets en Europe, nous proposons à nos clients une gamme complète 
et innovante de parquets sains pour leurs permettre d’aménager sciemment 
leurs cadre de vie. www.bauwerk-parkett.com

FW
 1

’0
00

 / 
8.

20
14

 /A
rt

.-N
r. 

10
02

 1
60

8


