
Communiqué de presse 

FORMPARK MINI: UNE GRANDE CRÉATIVITÉ 
POUR LES PETITES SURFACES

Janvier 2016 – Commercialisée depuis à peine deux ans, la ligne de parquet «Formpark» a suscité un écho positif 
de la part des clients et des planificateurs, qui a d’ores et déjà dépassé les attentes du fabricant et des designers. 
Dans un souci constant de diversifier sa palette de produits en réponse aux attentes du client, l’entreprise de 
tradition suisse a mis au point «Formpark Mini». Les caractéristiques esthétiques uniques de ce parquet Bauwerk 
peuvent ainsi déployer leur plein effet dans les pièces plus petites.

«Formpark Mini» n’est pas en reste face à son grand frère. Avec ces deux formats de parquet pour «Formpark», le 
Studio Hannes Wettstein et Bauwerk ont pour ainsi dire réinventé le parquet. Dans «Formpark Mini», les lames 
 «Formpark» ont été proportionnellement réduites par un facteur de 1,37, permettant d’obtenir deux formats 
d’une même largeur de 190 mm et de respectivement 380 et 570 mm de long. Les proportions entre la largeur et la 
longueur de 1:2 et de 1:3 restent ainsi de mise. C’était important, puisque le grand succès de ce parquet résulte avant 
tout des possibilités de pose qu’offrent les deux formats de lame, sans parler de ses remarquables qualités, coloris et 
surfaces. 
Avec «Formpark» et désormais aussi «Formpark Mini», le parquet a été repensé. Outre les styles de pose classiques 
comme le pont de navire, à bâtons rompus, en diagonale ou en motif vannerie, on peut dorénavant créer des vari-
antes entièrement inédites. Les divers motifs se combinent les uns aux autres et le passage de l’un à l’autre se fait en 
toute fluidité. Aucun autre parquet ne peut en dire autant.

«Formpark Mini» fait pleinement rejaillir ce caractère versatile et unique dans les pièces plus petites. En outre, 
l’aspect de chaque sol dépend de la classification choisie, les lames de chêne présentant toujours une surface brossée 
en profondeur et traitée à l’huile naturelle. Compte tenu de sa faible épaisseur de 9,5 mm, Formpark Mini convient 
parfaitement aux chauffages au sol et aux projets de rénovation. Ce qui était d’ores et déjà un défi technique dans la 
variante plus grande, l’est d’autant plus avec «Formpark Mini»: l’extrême précision des angles à 90°. Eux seuls sont les 
garants d’un large choix de poses personnalisées et de cette esthétique si peu conventionnelle.
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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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