
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

TRUE COLOURS EDITION BY GESA HANSEN : 

L’ÂME DU BOIS EN QUATRE COULEURS 

UNIQUES 

Mars 2020 – La nouvelle édition de parquet True Colours by Gesa Hansen est un hommage à la beauté 

de la nature et au matériau bois. Inspirés par sa texture et son authenticité, Bauwerk Parkett et Gesa 

Hansen font ressortir la véritable âme du bois avec l’édition True Colours – et ce, dans quatre teintes 

uniques spécialement développées avec la designer et experte en couleurs de renommée internationale 

Gesa Hansen, qui dégagent un effet de profondeur intense grâce à l’application de peinture 

multicouche «Next». 

 

   
 

L’expertise des couleurs rencontre le savoir-faire en matière de parquet  

Avec l’édition True Colours, l’entreprise de tradition suisse Bauwerk a réalisé la symbiose parfaite : en tant 

que décoratrice d’intérieur, Gesa Hansen travaille intensivement avec les couleurs et s’intéresse à leur effet 

sur les pièces et les personnes. En tant que designer de meubles, elle est également fascinée par le matériau 

bois, son odeur, sa texture et son naturel – un enthousiasme qui caractérise les meubles qu’elle crée. En tant 

que fabricant de parquet de premier plan en Europe, Bauwerk prouve sans cesse sa force d’innovation avec 

la mise au point de nouveaux procédés tels que l’application de peinture multicouche «Next». Le résultat de 

la collaboration entre Gesa Hansen et Bauwerk est la nouvelle édition de parquet True Colours: un hommage 

à la nature en quatre couleurs qui font ressortir la beauté de la matière dans toute son originalité et ses 

multiples facettes.  
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Un procédé innovant pour un aspect parfait 

Gesa Hansen et Bauwerk ont créé quatre couleurs fascinantes pour la True Colours Edition, allant d’un beige 

clair à un brun riche: Canneto, Nebbia, Terra et Lava. Chaque teinte raconte sa propre histoire, est marquée 

par sa propre authenticité et les caractéristiques de chaque lame. La True Colours Edition vous invite à faire 

une promenade dans la nature – avec des couleurs et des textures à la hauteur. La teinte brune «Chêne 

légèrement fumé Canneto» (Canneto signifie roseau en italien) reflète le jeu naturel et subtilement discret des 

couleurs des feuilles de roseau qui remuent légèrement et paisiblement au gré du vent sur la rive. La teinte 

claire «Chêne légèrement fumé Nebbia» apaise la pièce et lui donne de la largeur. De fins reflets de lumière 

font briller les pores clairs et révèlent une complexité fascinante. Le «Chêne légèrement fumé Terra» dégage 

une chaleur rayonnante et confère un sentiment de sécurité. Un sol qui accueille chaque rayon de soleil, 

invite à prendre son temps et insuffle prodigieusement la vie à la pièce tout entière. La teinte la plus foncée 

de la True Colours Edition est le « Chêne fumé Lava », qui remplit la pièce d’une permanence intemporelle 

et devient le sol sur lequel une nouvelle diversité se développe. La base de ces teintes naturelles est le 

procédé «Next» mis au point par Bauwerk. Avec l’application de peinture multicouche, différentes couleurs 

peuvent être utilisées pour la surface et les pores, créant un effet de profondeur spécial et un aspect naturel 

fascinant. Gesa Hansen a été fascinée par les possibilités offertes par le processus lorsqu’elle a rencontré 

Bauwerk pour la première fois : lors de l’élaboration de la True Colours Edition, elle s’est attelée à faire 

ressortir la véritable âme du bois. Le spécialiste du parquet y parvient avec «Next», qui non seulement fait 

ressortir le grain du produit naturel grâce au procédé, mais l’intensifie encore en appliquant plusieurs 

couches de peinture, et tout cela à un niveau industriel avec une reproductibilité fiable.  

Durabilité incluse  

Bauwerk Parkett met l’accent sur l’habitat sain, la longévité, la qualité et le design dans son développement 

et sa production. La nouvelle édition de parquet True Colours combine ces caractéristiques pour un résultat 

superbe. En tant que fabricant «Cradle to Cradle Certified™», Bauwerk offre la garantie qu’aucun composé 

organique volatil douteux n’est incorporé à son insu ou secrètement dans ces produits. Cela signifie que le 

parquet Bauwerk ne libère aucune substance nocive dans l’air ambiant, mais qu’il offre au contraire un bon 

climat intérieur et qu’il est absolument sain pour l’habitat et sans danger pour l’homme et les animaux, c’est 

pourquoi la True Colours Edition apporte une contribution importante au bien-être personnel en intérieur.  

Sa patine prédéterminée et bien choisie fait de la True Colours Edition un parquet vivant. Enfin, le bois n’est 

pas seulement une matière première durable, mais grâce à Bauwerk Parkett, un compagnon durable dans 

votre maison. La True Colours Edition répond à la fois aux normes de qualité élevées de Bauwerk Parkett et 

aux souhaits exigeants des clients qui accordent de l’importance au design. 

Caractéristiques des produits 

Les quatre teintes True Colours Edition des chêne légèrement fumé Canneto, chêne légèrement fumé Nebbia, 

chêne légèrement fumé Terra et chêne fumé Lava sont disponibles sous forme de généreuses lames extra 

larges au format Villapark (2100 x 190 mm). La base est une lame 2 plis de haute qualité en bois de chêne 

légèrement fumé ou fumé provenant de la sylviculture durable, qui est produite par Bauwerk à St. 

Margrethen de sorte à être saine pour l’habitat. Comme pour tous les produits Bauwerk, les lames True 

Colours Edition sont également fabriquées avec une grande sensibilité. 
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Profil de Gesa Hansen 

Gesa Hansen fait partie des meilleurs designers de meubles et décorateurs d’intérieur allemands. Elle a 

étudié à l’Université Bauhaus de Weimar et à l’Université des Arts de Nagoya au Japon. Très tôt, elle a 

travaillé dans des établissements renommés, dont les ateliers Jean Nouvel et H5 à Paris. En 2009, elle fonde 

son propre label de design «The Hansen Family» et ouvre en 2011 avec Pascaline Feutry et Ai Bihr le studio 

de design d’intérieur «HFB Studio» à Paris et New York. La passion pour le matériau bois lui a été transmise 

dès le berceau: son arrière-grand-père danois était architecte, son père est propriétaire de l’entreprise de 

meubles allemande Hans Hansen. Gesa Hansen aime aussi travailler le bois – le parfum, les textures, les 

nuances de couleurs, l’authenticité naturelle incomparable.  

Profil de l’entreprise Bauwerk Parquet 

L’entreprise de tradition suisse Bauwerk Parquet fabrique avec fiabilité et précision des parquets sachant 

répondre 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 l’habitat sain, la durabilité et le design. 
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