Et le tigre est chez toi !
HARO Corkett Tigra, un revêtement de sol exceptionnel
Agile, il se déplace de manière élégante, et son pelage se distingue
par des motifs fascinants : le tigre règne en maître sur les félins.
Tous les individualistes, qui recherchent une touche particulière en
matière d'aménagement, peuvent mettre un tigre dans leur
intérieur : avec son design tigré, HARO Corkett Tigra transforme
majestueusement le plancher de votre salon. Le résultat est une
nouvelle sensation d'espace pur luxe – une finition d'une élégance
rare à l'image des rayures du tigre.

Son pelage est à l'origine du développement de ce sol
extraordinaire. Il représente le jeu de lignes des couleurs du
pelage : un noir élégant combiné aux tons bruns chauds et
sombres. Des couleurs terre diffusent une chaleur naturelle et
confèrent au sol une touche d'exclusivité grâce au design original.

HARO Corkett Tigra est donc le premier choix pour tous ceux qui
souhaitent créer une atmosphère originale sans sacrifier à
l'exigence de qualité. Le nouveau sol en liège de HARO allie un
design unique et un matériel qui, d'un point de vue écologique,
ergonomique et de la construction écologique, offre le meilleur de
ce que la nature peut proposer pour l'aménagement intérieur. Le
liège permet d’avoir une excellente chaleur au sol, est extrêmement
résistant contre les sollicitations de toutes sortes, et est un parfait
isolant thermique comme acoustique.

Le sol soulage les articulations et la colonne vertébrale lors de

source de bien-être à vos pieds ! Une sensation de confort alliée à
un design remarquable et fascinant, c'est le pari qu'a réussi à tenir
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chaque déplacement, grâce à son élasticité élevée. Une véritable

HARO Corkett Tigra. Des informations supplémentaires sont
disponibles pour tous ceux qui souhaitent rénover ou aménager
leur intérieur, sur le site Internet de HARO www.haro.de et chez les
revendeurs spécialisés. 

Revêtement de sol au design exceptionnel : HARO Corkett Tigra

Photo : HARO – Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

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 et le sol stratifié
– 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 2002, Hamberger est certifié conforme PEFC. Ce 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 près de 1650 salariés, le
groupe réalise un chiffre d’affaires de près de 270 millions d’euros par an. Le taux d’exportation
s’élève à 40 %, les produits sont distribués dans plus de 90 pays. Vous trouverez de plus amples
informations sur www.haro.de
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