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PARQUET DANS LA SALLE DE BAIN
Le parquet en bois naturel rend la salle de bains plus chaleureuse

Le matériau bois est idéal pour créer une ambiance de bien-être. Ce matériau naturel dégage de la chaleur et apporte 
du confort. Le plancher en bois dans la salle de bains est devenu une option de plus en plus populaire. Le choix 
du bois est crucial, car certaines essences, dont les conifères tendres, doivent en principe être exclues. Les essences 
de bois durs comme le chêne sont particulièrement adaptées aux pièces humides. En effet, elles ne se contractent 
et ne gonflent presque pas lorsqu’elles sont mouillées ou très humides. Le traitement de surface, la pose par un 
professionnel et l’entretien approprié sont tout aussi importants. Le choix d’un parquet fini garantit une surface 
déjà traitée lors de la production et hydrofuge. Les produits huilés naturels et vernis sont tous deux adaptés. L’huile 
naturelle pénètre dans les pores du bois tout en permettant au parquet de continuer à respirer. Une vitrification, 
quant à elle, ferme complètement la surface. Quelle que soit la surface que vous choisissez, il est important de confier 
la pose à un professionnel. Le parquet doit être entièrement collé et scellé par un spécialiste. Le premier entretien 
protège également les joints, c’est-à-dire qu’aucune humidité ne peut s’accumuler sous le plancher ou dans les 
interstices. Il est important d’huiler régulièrement les parquets huilés naturels.

Il convient de veiller à ce que le parquet ne reste pas constamment humide et à ce que l’humidité de l’air ne 
demeure pas supérieure à 70 %. Si vous avez une fenêtre, il est recommandé d’aérer la salle de bain régulièrement. 
Il est primordial de renouveler l’air dans les salles de bains sans lumière naturelle. Si le sol est en bois véritable, 
la température ambiante perçue est supérieure d’un à deux degrés à la température réelle. Toutefois, il convient 
avant tout de ne pas inonder la salle de bains, d’éliminer rapidement les flaques d’eau et de veiller à renouveler l’air 
ambiant. Si vous respectez ces consignes, vous profiterez longtemps de votre parquet de salle de bains. 

En résumé, on peut dire que le choix d’un bois adapté, ainsi qu’une pose et un premier entretien réalisés par un 
professionnel sont les éléments fondamentaux pour offrir une longue durée de vie au parquet de salle de bains.

L’idée d’un parquet dans la cuisine s’est imposée. Les transitions depuis le salon et la salle à manger vers la cuisine 
sont ainsi fluides et créent un effet d’espace ouvert. De nos jours, on pose de plus en plus de parquets dans les salles 
de bains. D’une part en raison de l’effet visuel, d’autre part parce que nous marchons souvent pieds nus dans la salle 
de bains et que cela est beaucoup plus agréable sur une surface en bois. Les salles de bains ne sont plus seulement 
utilisées pour l’hygiène quotidienne, mais constituent également une bulle de tranquillité dans un monde au 
rythme effréné. C’est pourquoi l’on accorde de plus en plus d’importance à créer une ambiance agréable dans la salle 
de bains. Si l’on veille à certains aspects, le parquet peut être un excellent revêtement de sol pour ce type de pièce.
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Portrait d’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 plis ou 3 plis au parquet massif.
En 2018, Bauwerk a vendu environ 4 millions de mètres carrés de parquet.
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Entretien avec Christoph Piffer (BMP Architektur, AT)
Dans le célèbre hôtel Embachhof - Puradies à Leogang (Autriche), l’architecte a aménagé tout l’espace bien-être 
avec du parquet Bauwerk. Le cabinet d’architectes mise sur des matériaux naturels et des produits de haute qualité. 
Christoph Piffer a utilisé du parquet pour les pièces humides, tant pour des projets domestiques qu’hôteliers. Il 
justifie son choix du parquet dans la salle de bains de la manière suivante :  

« Les salles de bains ou les espaces spas doivent conférer une ambiance chaleureuse. Le parquet transforme 
complètement l’aspect de ces espaces. Notre cabinet attache une grande importance à utiliser des matériaux naturels 
et la perception haptique joue un rôle essentiel à cet égard. Les parquets en bois dégagent une chaleur naturelle et 
sont visuellement convaincants. Pour la conception des espaces de baignade, nous recommandons un bois dur de 
haute qualité avec une densité élevée qui empêche l’eau de pénétrer. Le bois tendre des conifères absorbe rapidement 
l’humidité et n’est donc pas recommandé. »

« Bien que le parquet se soit imposé comme une solution dans la salle de bains, de nombreuses personnes sont 
encore sceptiques. Sur la base de l’expérience que nous avons acquise dans le cadre de divers projets, je peux toutefois 
affirmer que ces réticences ne sont pas fondées. Si un produit est adapté au secteur hôtelier, il convient forcément au 
secteur privé puisque la sollicitation dans un hôtel est beaucoup plus importante qu’à la maison. »
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