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Parquet 2 plis HARO SPA  

Une salle de bain de rêve à l’effet « glamour » 
Un parquet haut de gamme dans la salle de bain est une option 
fascinante qui, après la pose par un professionnel, attire tous les 
regards vers cette pièce. Si, en plus, le parquet est posé à bâton rompu 
pour une esthétique consommée, alors ce type de sol fait chavirer les 
cœurs à coup sûr.  

Rosenheim – Du bois dans la salle de bain ? Quelle bonne idée ! 
Dans les salles de bain modernes, un sol doux et agréablement chaud 

sous le pied constitue le summum du confort. Le bois et l’humidité ne 

faisant pas bon ménage, bon nombre de consommateurs restent 

toutefois frileux face au parquet pour la salle de bain. En choisissant un 

parquet adapté et une pose professionnelle, ces craintes sont 

infondées, car le parquet s’intègre très volontiers aux salles humides à 

condition de respecter certaines recommandations de pose et 

d’entretien. 

Une sécurité absolue grâce à la pose par un professionnel 

Le parquet 2 plis HARO SPA en chêne est très bien adapté. Le chêne 

est une essence de bois très robuste, peu encline à l’absorption 

d’humidité. Le professionnel colle le parquet 2 plis HARO SPA en plein 

sur le support afin d’empêcher l’humidité de pénétrer les lames par 

dessous. Sa structure à deux couches confère au parquet 2 plis HARO 

Prestige SPA une stabilité remarquable. Doté d’un parement de 3,5 mm 

d’épaisseur, il résiste à de nombreuses années d’utilisation. Cette lame 

est disponible avec la surface naturaLin plus, une surface huilée 

naturelle à l’aspect soyeux, qu’il faut entretenir avec l’huile HARO SPA 

pour obtenir un parquet à l’esthétique incomparable. 
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Par exemple, le parquet 2 plis HARO Prestige SPA au format 10 × 

120 × 1 000 millimètres présenté ici est idéal pour la salle de bain et 

peut même être posé à bâton rompu pour une présentation moderne 

qui attire l’œil.  

Une esthétique parfaite, de la pose classique à la pose à bâton 
rompu 

Comme nous l’avons déjà énoncé, le parquet 2 plis HARO 

Prestige SPA peut être posé à bâton rompu, un must absolu ! On 

obtient alors un style contemporain qui fait de la salle de bain de rêve 

une pièce majeure du logement. Et cette esthétique caractéristique fait 

de plus en plus de conquêtes. Avec le parquet 2 plis HARO 

Prestige SPA bien posé et bien entretenu, le consommateur est assuré 

de jouir de sa salle d’eau pendant de longues années. Et ses voisins 

pâliront de jalousie à la vue d’une telle pièce ! 

Pour être installé dans une salle de bain, le parquet doit en principe être 

posé par un artisan chevronné. Celui-ci prendra grand soin, lors de la 

pose, à ne pas permettre la formation de joints susceptibles de laisser 

pénétrer l’humidité. En outre, il traitera et imprégnera la surface du 

parquet avec l’huile HARO SPA à la fin du chantier pour le protéger 

contre l’humidité et empêcher l’eau stagnant brièvement de pénétrer à 

travers le parement.  

Malgré tout, il convient de veiller à ne pas laisser stagner l’eau trop 

longtemps et à ne pas inonder le parquet de sa salle de bain. Le mieux 

reste d’essuyer les flaques et gouttes d’eau au sol avec une serviette 

après chaque douche et chaque bain. Cette règle d’or permet de 

profiter très longtemps d’un magnifique parquet SPA dans son espace 

bien-être.  
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Légende : Le parquet SPA haut de gamme de Haro dans la salle de bain 
est une option fascinante qui, après la pose par un professionnel, attire 
tous les regards sur cette pièce. 
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La société Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, basée 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 le domaine d’activité 
Hamberger Flooring avec le parquet, les sols en liège et stratifiés, les sols design sains Disano ainsi que 
Celenio, un plancher en bois d’un autre genre, le groupe Hamberger est présent dans le domaine des sols 
sportifs, des accessoires, de la découpe du bois, de l’agriculture et de la sylviculture ainsi que dans le 
secteur sanitaire. 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. Avec la certification DIN EN 
ISO 50001:2011, le nouveau système de gestion de l’énergie a été intégré avec succès au système de 
gestion environnementale existant en 2013. La société Hamberger est certifiée PEFC depuis 2002. 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 a commencé en 1866. La direction 
générale est aujourd’hui assurée par Peter Hamberger et Dr Peter M. Hamberger, les quatrième et 
cinquième générations. Le groupe, qui comprend plus de 2 500 employés, réalise un chiffre d’affaires de 
plus de 315 millions d’euros par an. Le taux d’exportation dépasse les 50 % et les produits sont expédiés 
dans plus de 90 pays. Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.haro.com 
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