
Communiqué de presse: 

FLOW EDITION:
LE PARQUET, NOUVELLE DÉFINITION

August 2016 – La « Flow Edition » est considérée comme une réinterprétation radicale du parquet. Ce parquet 
réunit l’aspect esthétique près de la perfection d’un sol coulé et les avantages d’un plancher en bois. Il n’étonne 
donc pas que la « Flow Edition » a été récompensé de l’Iconic Award.

Jusqu’ici, pour leur sol, ceux qui apprécient le style épuré devaient choisir entre esthétique et confort : opter soi pour 
un revêtement coulé épuré, soit pour un sol en parquet classique à la surface plus chaude sous les pieds. Désormais, 
la ligne « Flow Edition » réunit ces deux critères au sein d’un même produit. Inspirée des revêtements coulés et 
offrant toutes les qualités d’un parquet en bois véritable, la ligne « Flow Edition » allie charme industriel et caractère 
chaleureux. Le développement et la fabrication de ce produit des plus exigeants sont le fruit de la qualité de fabri-
cation, de la force d’innovation et du savoir-faire de longue date de Bauwerk. Cette nouveauté mondiale a reçu la 
distinction « Best of Best » dans la catégorie « Produit » aux Iconic Awards 2016.

Voici ce qui a guidé le jury dans son choix : « La « Flow Edition » dotée de B-Protect® associe la surface matte d’un 
sol coulé industriel aux propriétés positives d’un vrai plancher en bois. Sans s’afficher et cependant de façon souver-
aine, la « Flow Edition » met en valeur la pièce et l’espace tout en permettant des conceptions d’intérieur très vari-
ées – que ce soit l’élégance épurée, la mise en scène à effets forts ou la simplicité. La « Flow Edition » représente la 
parfaite interaction entre deux mondes. Un produit fantastique qui ose une réinterprétation radicale du parquet. »

Le jury se compose de sept membres : Michel Casertano (Atelier Brückner GmbH, Stuttgart), Marco Dessí (Studio 
Marco Dessí, Vienne), Dr. Louise Kiesling (COOP HIMMELB(L)AU, Vienne), Corinna Kretschmar-Joehnk (JOI-
Design GmbH, Hambourg), Silvia Olp (Phoenix Design, Stuttgart/Munich/Shanghai), Stefan Weil (Atelier Mark-
graph, Francfort-sur-le-Main), Andrej Kupetz (Rat für Formgebung, Francfort-sur-le-Main).

Réalisées dans un format de 1450 x 130 mm, les lames de 11 mm d’épaisseur ne présentent aucun chanfrein, ce qui 
produit une apparence éminemment plane. Le fabricant préconise une pose en pont de navire ou à l’anglaise, deux 
styles faciles et rapides à poser. Ils mettent parfaitement en valeur l’effet visuel recherché d’un sol coulé. La couche 
d’usure en frêne est dotée du traitement de surface «B-Protect®», ultra résistant et facile d’entretien. Cette finition 
vernie invisible appliquée en usine ferme complètement la surface du parquet et empêche ainsi la pénétration des 
particules de saleté.
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La «Flow Edition» est proposée dans les nuances Bianco, Grigio et Nero. Cette palette volontairement réduite in-
dique très clairement qu’on est ici en présence d’un sol industriel mais non moins chaleureux, possédant les qualités 
tactiles et les autres facteurs de bien-être d’un parquet en bois. Le calme olympien de cette surface fluide au sens 
figuré – discrète, souveraine et fermée – se mêle ici aux critères de qualité très appréciés de longévité, d’écologie et 
d’habitat sain. Dans l’architecture moderne marquée par la pureté des détails, la noblesse du minimalisme et la neu-
tralité en matière de délimitation de l‘espace, la «Flow Edition» de Bauwerk offre une solution hors du commun qui 
fait la symbiose entre l’élégance froide d’un sol industriel et la chaleur du parquet.
 

Portrait d‘entreprise Bauwerk Parquet
L‘entreprise traditionnelle suisse Bauwerk Parkett fabrique avec fiabilité et précision des parquets répondant à un 
haut niveau d‘exigence. Bauwerk est fier de ses origines, mais mise essentiellement sur l‘innovation. Ces dernières 
années, l‘entreprise a beaucoup évolué et elle explore aujourd‘hui de nouvelles voies. L‘entreprise, à l‘origine orientée 
vers la technique et la production, s‘est adaptée au marché en se saisissant de sujets tels que l‘habitat sain, la durabili-
té et le design.

Depuis 2014, les produits Bauwerk sont produits sur deux sites: à St. Margrethen (Suisse), où est encore produite  
60 % de l’assortiment, et dans l‘usine de Kietaviskes (Lituanie). L’assortiment de produits de Bauwerk comprend 350  
articles, du parquet 2-plis ou 3-plis au parquet massif. En 2015, Bauwerk a vendu plus de 4.15 millions de mètres 
carrés de parquet.
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