
USED LOOK
Profil des produits 



LES DÉTAILS
Le parquet qui raconte une histoire

Les produits used look racontent une histoire et rendent la pièce  
particulièrement chaleureuse. Les bords élimés et la superbe patine sont  
les deux marques de fabrique de ces produits dans l’air du temps.  
Les traces d‘usure, toujours plus belles avec le temps, donnent une âme à  
ce parquet et le rendent particulièrement facile à vivre et à entretenir.
Véritable invitation à rêver du temps passé, la patine fait ressortir la structure  
du bois et lui confère un charme auquel personne ne résiste. 

Cet aspect «vieilli» fait également de ce parquet le partenaire idéal des 
intérieurs modernes et de caractère.

Used look – Le parquet qui raconte une histoire



Parquet 2-plis
Couche d’usure

env. 4mm
sous-couche en

épicéa-sapin
rainures et 

crêtes

très bon

Type de parquet  Sous-couche Couche de  
couverture
Épaisseur

Convient
Chauffage au sol

Collage sur
toute la
surface

Assemblage 
rainures et 
crêtes

TRENDPARK & UNOPARK – 2-COUCHE PARQUET

DESCRIPTIF PRODUIT
ESSENCE, COLORIS ET TRAITEMENT DES SURFACES
Les gammes Trendpark et Unopark présentent l‘essence Chêne en deux nuances: Deserto et Tabacco.  
Avec ses bords usés et ses surfaces imparfaites, Used Look confère un caractère très spécial à la pièce.  
Toutes les surfaces Used-Look sont huilées naturelles.

Chêne Deserto, used look Chêne Tabacco, used look

Unopark: 470 x 70 x 11 mm

 Trendpark: 1450 x 130 x 11 mm

AVANTAGES
Ces produits permettent de réaliser d’innombrables variantes de pose. Déclinés dans des styles tendance et intemporels, 
les produits présentent une très belle patine qui ressort avec tous types de pose.

DIMENSIONS

TYPES DE POSE  
Outre les modes de pose classiques en pont de navire et à l’anglaise, la combinaison de lames Unopark et Trendpark  
permet de réaliser des dessins très originaux. Le parquet Unopark peut également être posé à bâtons rompus.

A l’anglaise A bâtons rompus (Unopark) Pose combinée (Unopark & Trendpark)Pont de navire 

INFORMATIONS GENERALES



PANORAMICA DEI 
PRODOTTI

Parquet 3-plis
Couche d’usure

ca. 3.5mm
rainures et 

crêtes

bon

Type de parquet  Couche de  
couverture
Épaisseur

Convient
Chauffage au sol

Collage sur
toute la
surface

Assemblage 
rainures et 
crêtes

CASAPARK – 3-COUCHE PARQUET

DESCRIPTIF PRODUIT

AVANTAGES
Les produits disponibles en trois designs tendances et intemporels présentent une belle patine dans chaque pose.  
Avec cette gamme également en lame extra-large.

Chêne Fango, used look Chêne Pietra, used look Chêne Tabacco, used look

ESSENCE, COLORIS ET TRAITEMENT DES SURFACES
Outre le Chêne en couleur Tabacco de la gamme 2 couches, Casapark dispose des couleurs Fango et Pietra.  
Que ce soit dans la gamme 3 couches ou ici sous forme de lame extra-large, le Used-Look aux bords usés et surfaces 
 imparfaites confère un caractère très particulier à la pièce. Ces produits sont également huilés naturels.

DIMENSIONS

TYPES DE POSE  
La lame extra-large Casapark convient aux types de pose classiques pont de navire et anglaise

Casapark: 2200 x 181 x 14 mm

A l’anglaisePont de navire 

INFORMATIONS GENERALES
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TM

«Cradle to Cradle CertifiedTM 
is a certification mark licensed by 
the Cradle to Cradle Products 
Innovation Institute.» Cradle to 
Cradle® is a trademark of 
MBDC LLC

APERÇU DE L’ASSORTIMENT

HABITAT SAIN ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Nous attachons beaucoup d’importance à votre santé et à la protection de l’environnement. 

LABELS DE COMPETENCE

BAUWERK QUALITÉ
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.

HABITAT SAIN
Bauwerk fabrique des parquets à partir de 
matériaux sains, pour que chacun se sente bien 
dans son cadre de vie. 

TRADITION SUISSE
Depuis 1935, l’entreprise de tradition suisse 
Bauwerk abrique avec soin, précision et passion des 
parquets qui répondent aux plus hautes exigences.

Bois
d’origine
contrôlée.

www.bauwerk-parkett.com

 
No. Articolo Articolo Essenza Colore Selezione Finitura superficie
1011 7906 Casapark Chêne Fango used look 45# huilé naturel

1011 7697 Casapark Chêne Pietra used look 45# huilé naturel

1001 7696 Casapark Chêne Tabacco used look 45# huilé naturel

1001 1717 Trendpark Chêne Deserto used look 15 huilé naturel

1001 1716 Trendpark Chêne Tabacco used look 15 huilé naturel

1001 1731 Unopark Chêne Deserto used look 15 huilé naturel

1001 1730 Unopark Chêne Tabacco used look 15 huilé naturel
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