
Communiqué de presse

FORMPARK ROMBICO ET QUADRATO :
LA DIVERSITÉ OFFRE L’ESPACE NÉCESSAIRE 
POUR CRÉER QUELQUE CHOSE D'UNIQUE
Janvier 2018 : la diversité est le mot d’ordre de 2018. Sur le salon Swissbau, Bauwerk Parquet présente en effet de 
nouveaux formats au service d’une multitude de possibilités de généreux motifs de pose.

La famille Formpark s'agrandit. Couronné de succès, le concept Formpark va s’élargir de deux nouveaux formats 
permettant une nouvelle interprétation des motifs de pose classiques : « Formpark Quadrato » et « Formpark Rombico ». 
Si les formats généreux accentuent l'effet spatial, le motif de pose contribue à refléter la lumière de manière unique.

Grâce à son rapport 1:5, « Formpark Quadrato » peut être posé en différents motifs, lesquels déploient un effet 
généreux. Ce format existe dans les trois nuances populaires Chêne, Chêne Crema et Chêne fumé, sans chanfrein ni 
brossage pour un aspect plat intégral. Il est également disponible avec le traitement de surface résistant B-Protect®. 
Le nouveau format produit en Suisse est en outre à 100% sain pour l'habitat et certifié Cradle to Cradle.

« Formpark Rombico » présente un angle de 45°, lequel convient entre autres parfaitement à la pose française à 
bâtons rompus. Ce format est disponible dans les nuances Chêne, Chêne Farina et Chêne Mandorla, non chanfreiné 
mais brossé. Il est extrêmement sophistiqué sur le plan technique de production et est fabriqué dans la qualité 
Bauwerk d’exception avec la plus extrême minutie et les machines les plus modernes. Le motif dynamique en zigzag 
du « Formpark Rombico » brille non seulement pour la pose classique à bâtons rompus, mais également pour les 
autres motifs de pose personnalisés aux lignes claires.
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Profil de l'entreprise Bauwerk Parquet
L'entreprise traditionnelle 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 la santé, la durabilité et le design.

Plus de 60 % des produits Bauwerk sont fabriqués à St. Margrethen (Suisse). La société Bauwerk Parquet AG exploite 
deux usines supplémentaires à Kietaviskes (Lituanie ; depuis 2014) et Đurđevac (Croatie ; depuis 2017). La gamme 
de produits Bauwerk comprend plus de 350 articles, allant du parquet 2 couches ou 3 couches au parquet massif. 
En 2017, Bauwerk a vendu environ 3,8 millions de mètres carrés de parquet.

Pour les demandes de presse, veuillez contacter :

Gabriella Gianoli PR
Bernastrasse 6
CH- 3005 Berne - SUISSE
Tél : +41 31 352 24 54
Fax : +41 31 352 24 56
E-mail : gianoli.pr@ggpr.ch

www.bauwerk-parkett.com


