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L’apparence de la pierre, le contact du bois 
Un aménagement mural d’un autre genre avec Celenio 
 
Rosenheim – Enlevez le carrelage mural, posez des panneaux 

arrière nobles et voilà que votre ancienne cuisine s’offre une 

nouvelle jeunesse. Ou bien reconstituez vous-même et en 

toute simplicité l’apparence d’un mur en béton puriste. C’est 

désormais possible grâce à Celenio, le sol en bois exclusif 

avec une optique pierre, ardoise ou textile. Jusqu’à présent, 

Celenio proposait principalement un espace de vie 

personnalisé de par ses sols. Maintenant, grâce aux éléments 

pratiques, vous pouvez également embellir vos murs : collé 

directement au mur grâce à la technologie ComforTec ou bien 

en tant qu’élément de design avec une valeur pratique grâce à 

Deco Shelf System.  

 

Puriste : Celenio avec ComforTec 

Les puristes collent CELENIO directement au mur grâce à 
ComforTec. C'est ainsi que le naturel et l'extravagance sont mis en 
valeur de manière particulièrement impressionnante. Il est facile de 
suivre les tendances actuelles telles que l’apparence froide du 
béton. Les différentes planches sont équipées en usine de bandes 
adhésives appliquées au dos qui servent à assurer la fixation facile 
et durable de Celenio au support. Grâce à la technologie 
ComforTec proposée en exclusivité par Hamberger, on obtient une 
liaison optimale entre le support et l’élément. Une disposition ciblée 
des points de colle de construction disponible dans le commerce 
assure une tenue parfaite. Les consignes à respecter lors de la 
pose sur le mur sont expliquées clairement dans les instructions de 
pose spéciales.  
 

Design et fonctionnalité : Celenio avec Deco Shelf System 

Un design classique en pierre naturelle ou une optique textile 

incomparable – avec le Deco Shelf System, Celenio séduit dans la 

cuisine par sa beauté pratique ou dans vos espaces de vie en tant 
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qu'élément design. La pose des éléments Celenio sur le mur 

s'effectue avec des profils en aluminium stables. La louche, la 

spatule ou encore les épices trouvent enfin leur place à l’aide des 

différents accessoires. Grâce au système d’étagère, Celenio se 

transforme en coulisse remarquable pour vos espaces de vie.  

 

Celenio – le plancher en bois d’un autre genre  

Celenio est constitué du matériau bois Harolith®, un mélange de 

copeaux de bois sélectionnés et spécialement agencés ainsi que 

de différentes résines naturelles. Ce mélange est comprimé sous 

haute pression à une température élevée sur une matrice 

structurante. Ce procédé spécial breveté, très complexe offre 

diverses possibilités en matière de design et de diversité des 

couleurs qui vont bien au-delà de ce que pourraient apporter la 

pierre, l'ardoise ou le marbre. Au total, vous pouvez choisir entre 

six lignes de produits et deux formats différents. De plus, Celenio 

offre la chaleur et le confort incomparables du parquet. 

 

 

Désormais, vous pouvez opter après coup pour une optique béton 

tendance. Celenio avec ComforTec, ici : CELENIO Athos concrete grey 
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Donnez une nouvelle jeunesse à votre cuisine tout en maintenant 

le côté pratique : Celenio avec Deco Shelf System 

Ici : Celenio Atrium anthrazit 

 

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 
le leader du parquet en Allemagne, avec ses sols durs commercialisés sous la marque HARO. Le 
savoir-faire de la fabrication repose sur une expérience de plus de 60 ans. Outre l’aménagement 
intérieur Hamberger Flooring avec le parquet, le sol en liège et en stratifiés ainsi que le plancher d’un 
autre genre 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 2002, Hamberger est certifié conforme PEFC. Ce label est la preuve que les 
matières premières utilisées sont originaires d’une forêt ayant fait l’objet d’une exploitation durable 
certifiée. 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 1800 salariés, le groupe réalise un chiffre d’affaires de près de 260 millions d’euros par an. Le 
taux d’exportation s’élève à environ 40 %, les produits sont distribués dans plus de 90 pays à travers 
le monde. Vous trouverez de plus amples informations sous www.haro.de et www.celenio.de 


