
 

Inspiration bois 
Le carreau en bois Celenio continue sur la voie de la réussite 
 

Quel est le point commun entre la pierre, l’ardoise, le cuir, le lin et 

le bois ? La réponse est simple : Celenio by HARO. Grâce à la 

diversité de ses surfaces, le carreau en bois Celenio haut de 

gamme répond à presque toutes les demandes pour donner une 

touche noble à votre intérieur. Dans la tendance des structures 

textiles, Celenio est maintenant disponible avec la nouvelle 

structure de surface « Papyrus » dans un grand format attrayant. 

Associé au système de pose unique Top Connect et à ComforTec, 

il est possible de réaliser rapidement et simplement des intérieurs 

charmants. Si vous choisissez Celenio, vous pourrez admirer des 

textures extravagantes et apprécier la chaleur agréable du bois.  
 

Du papier pour le sol? 
L’apparence de Celenio Papyrus rappelle le papier éponyme de 

l’Égypte antique. Il s'adapte parfaitement bien dans les pièces qui 

doivent se transformer en des intérieurs répondant à des exigences 

esthétiques élevées. Celenio Papyrus, avec son style puriste et ses 

couleurs nobles, ouvre une nouvelle dimension pour 

l’aménagement intérieur. Le nouveau grand format attrayant 703 x 

350 mm est parfaitement adapté. 
 

Incroyable : c’est du bois ! 
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Jusqu’à présent la surface Athos, le design en pierre de Celenio, 

existait exclusivement en un duo de couleurs. HARO s'aventure 

désormais dans des univers de couleurs totalement nouveaux, 

avec des mélanges tricolores. Les apparences oxydées, l’aspect 

« usagé » ou les surfaces acier ou béton font partie des tendances 

annoncées.  Avec les innovations Athos, HARO a réussi des 

compositions impressionnantes et saisissantes. L’apparence d’un 

sol en pierre classique dans des variations de couleurs tendances 

avec la sensation agréable de la chaleur du bois.  
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Posé facilement 
Ça a l’air si simple, et ça l’est : la pose des carreaux Celenio 

maniables avec le nouveau système de pose Top Connect associé 

au système ComforTec (des bandes adhésives encollées sur le 

dessous du carreau en bois) est très confortable et rapide. Les 

éléments sont emboîtés sur la longueur et scellés sur l'about en 

exerçant une faible pression. Un mécanisme de ressort breveté 

permet de relier de manière très précise les carreaux de bois. Par 

ailleurs, Celenio peut également être collé en plein et jointoyé avec 

la variante « Classic », rendant possible l’usage dans la salle de 

bain.  
 

Réelle innovation 
Des surfaces attrayantes, des formats généreux et une pose 

extrêmement facile : c’est ce qui rend Celenio unique et offre aux 

distributeurs la possibilité exceptionnelle de réaliser un chiffre 

d’affaires intéressant. Avec 38 articles, la gamme de produits 

répond désormais à toutes les demandes.  
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Rencontre du purisme et de l'élégance. Celenio Papyrus onyx 
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Celenio Athos ferro  Composition de nature et design 
 

Photos : Celenio by HARO, Reproduction libre, avec mention de la 

référence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La société Hamberger Flooring GmbH & Co. KG à Stephanskirchen près de Rosenheim est devenue, 
avec ses sols durs commercialisés sous la marque HARO, le leader du parquet en Allemagne. Le 
savoir-faire de la fabrication repose sur une expérience de près de 60 ans. Outre l’aménagement 
intérieur Hamberger Flooring avec le parquet, le parquet en liège, le sol en linoléum, le sol stratifié et 
Celenio, le groupe Hamberger est présent dans les sols sportifs, les accessoires dans le secteur 
sanitaire, la découpe du bois, l’agriculture et la sylviculture. Hamberger a été certifié DIN EN ISO 
9001 dès 1995 et son système de gestion de l’environnement a reçu la certification DIN EN ISO 
14001 en 1998. Depuis 2004, Hamberger est certifié conforme PEFC. Le label est la preuve que les 
matières premières certifiées sont originaires d’une forêt ayant fait l’objet d’une exploitation durable. 
L’histoire de la société Hamberger commence en 1866. La direction générale est assurée par Peter 
Hamberger et Dr. Peter M. Hamberger – la quatrième et cinquième génération. Avec environ 1 650 
employés, le groupe détient un chiffre d’affaires de plus de 280 millions d’euros par an. Le taux 
d’exportation s’élève à 40 %, les produits sont distribués dans plus de 70 pays. Vous trouverez de 
plus amples informations sur www.haro.de  


