
 

Une preuve de caractère 
Les sols en liège pour un nouvel aménagement intérieur 
 

Que ce soit pour votre bureau, chez vous, ou votre salon, un 

couloir ou une pièce sous les toits, votre chambre ou celle de votre 

enfant, un sol en liège moderne s’adapte à presque tous les 

intérieurs, comme le montre la gamme de sols en liège 2009 de 

HARO. HARO réaffirme son envie d’être un prestataire intégral 

dans l’univers des sols durs. Désormais, le spécialiste des sols 

confère à la matière naturelle qu’est le liège une nouvelle image au 

design éclatant et moderne. Qu’il soit robuste et tendance comme 

le sol stratifié ou naturel comme le parquet, le sol en liège associe 

ces avantages d'une manière toute particulière. 

 

Raison et design 
Le liège présente des avantages du point de vue environnemental, 

ergonomique et de la construction écologique. Il permet d’avoir une 

chaleur au sol agréable, 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 chaque déplacement, en raison de son élasticité 

élevée. Le spécialiste du parquet HARO mêle deux univers. De la 

surface au design en bois alliée à la chaleur et à la douceur du 

liège découle un produit totalement innovant.  

 

Est-ce du liège ou du bois ?  
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En tous cas, c’est une matière naturelle. HARO présente des sols 

en liège dotés de surfaces imprimées au numérique dans un 

design en bois. Arteo est disponible en Stripes, chêne, chêne gris 

ou noyer. Avec son look moderne rappelant le parquet latté, Arteo 

Stripes saura convaincre les amateurs de l’architecture industrielle 

classique. 
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Naturel et moderne 
Une ambiance moderne et un sol naturel peuvent aller de pair. Le 

sol en liège Lagos de HARO en est le meilleur exemple : il mélange 

des madrures de liège en surface et des granulats de liège 

structurés. Avec les nouvelles teintes, blanc et coffee, le spécialiste 

du parquet s'inscrit également dans les tendances actuelles que 

sont le blanc et les teintes foncées avec son assortiment de sols en 

liège. 
 

L’avantage HARO 
Que ce soient le parquet, les sols stratifiés et en linoléum, le 

carreau en bois exclusif Celenio ou même le sol en liège, HARO 

offre une gamme de produits particulièrement large. Le fabricant de 

marque se voit comme un partenaire fort du marché spécialisé, et 

offre la qualité, les compétences en matière de design et la 

diversité : tout d’une seule source.  
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Le liège et le bois se fondent dans un produit séduisant : HARO Corkett 

Arteo Stripes 
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Il a aussi parfaitement sa place dans un environnement moderne : HARO 

Corkett Lagos blanc 
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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 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. 


