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HARO
Interior
Le naturel est un atout dans l’aménagement de pièces modernes
confortables et pleines de charme. HARO Interior vous offre
des possibilités attrayantes pour exploiter l’aura sans pareille
du bois jusque dans vos revêtements muraux, vos coffrages
d’escaliers et même pour votre table de salle à manger.
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La beauté naturelle
comme concept
d’aménagement
HARO Interior est le système intégral pour une décoration
d’intérieur en bois de qualité : habillez vos murs avec
HARO Wall, intégrez vos escaliers au concept de votre sol avec
HARO Stairs et ajoutez-y une HARO Table de caractère
fabriquée à partir de lames de parquet pour aménager un
salon harmonieux, plein de charme et d’élégance.
6
HARO Wall –
Bois design
18
HARO Wall –
Le sol
au mur
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28
HARO Stairs
24
HARO Table
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HARO
Wall
Bois design

Les tendances actuelles en décoration d’intérieur tournent autour des concepts
nature et clarté avec de grandes baies vitrées. L’habillage complet ou partiel
des murs avec des éléments en bois design s’accorde parfaitement à cette
mode. Ceux-ci s’accordent parfaitement au concept d’intérieur et le mettent
en valeur grâce au contraste créé. Cette toute nouvelle expérience est
soulignée par des bois nobles sélectionnés, par la texture marquée des
éléments en bois design et leurs surfaces huilées mates.
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HARO Wall – Design Nevada
CHÊNE RIVER
brossé relief huilé

Rehaussez l’ambiance et utilisez le
NATUREL des surfaces en bois brossées pour
aménager vos pièces de manière extravagante.

8 | HARO

Quel que soit votre revêtement de
sol, habiller une partie de vos murs
donne du style à une pièce, surtout
s’il s’agit d’un grand volume. Ici,
l’habillage mural Chêne River au
design Nevada s’accorde au sol

CELENIO by HARO SOHO GREY
particulièrement sobre. Il en
ressort une impression d’espace
avec de légers contrastes d’où
émane un soufﬂe naturel.

JEU DE FORMES
Les designs Nevada et Patagonia
offrent une grande latitude
d’aménagement, et permettent
même une pose mélangée en
longueur et en largeur.
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HARO Wall – Design Patagonia
CHÊNE BARRIQUE RIVER
brossé relief huilé
10 | HARO

HARO Wall – Design Patagonia
CHÊNE RIVER
brossé huilé

Avec les éléments HARO, la CONCEPTION D’ESPACES OUVERTS
se montre sous un nouveau jour en adoptant des formes nettes.

HARO Wall peut également servir à
habiller des piliers porteurs et
autres détails architecturaux.
Fleurant bon le naturel, les
éléments en bois atténuent
quelque peu la dominance d’une
architecture austère en s’y
intègrant harmonieusement.

HARO Wall – Design Nevada
CHÊNE RIVER
brossé relief huilé
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HARO Wall – Design Patagonia
CHÊNE FUMÉ RIVER
brossé relief huilé

Les murs boisés deviennent des POINTS D’INTÉRÊT DANS
LA PIÈCE qui transmettent chaleur et sécurité.
Le Chêne fumé River Patagonia
créé ici une « pièce dans la pièce ».
Il sépare la salle en deux espaces
distincts imbriqués l’un dans
l’autre et associés au sol CELENIO
by HARO SOHO GREY dans la zone
principale. L’impression d’espace
en est ampliﬁée.
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HARO Wall – Design Patagonia
CHÊNE THERMO-TRAITÉ LAKE
brossé huilé
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HARO Wall vous permet de concevoir des AMBIANCES apaisantes,
garantes d’une atmosphère unique.

HARO Wall – Design Patagonia
NOYER AMÉRICAIN RIVER
brossé huilé
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Un habile mélange de différents
matériaux fait surgir des oasis de
bien-être pour vos invités. Ici, le
généreux design Patagonia fait
jouer pleinement les atouts

esthétiques du noyer américain
avec ses tons bruns sombres
intenses.
Il se dégage alors une ambiance à
la fois détendue et chic.
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HARO Wall :
Bois design
Technique
Grâce aux éléments en bois design prêts à poser au mur, vous habillez même
de vastes pans de murs en un tour de main. L’important est d’avoir imaginé et
préparé la surface à habiller avant de procéder à la pose même. Aﬁn d’obtenir
les meilleurs résultats de collage, le mur doit être le plus plan possible et ne
présenter aucun résidu.

MONTAGE

FIXATION

REMARQUES

QIl

QPour

QLe

vous sufﬁt d’un mètre, d’un
crayon à papier, d’une scie et
d’un niveau à bulle.
QDes bandes de colle sont
apposées sur la face arrière des
éléments et sont applicables dès
le retrait du ﬁlm de protection.
QLa colle spéciale est appliquée
de sorte que chaque élément
puisse être collé afﬂeurant à la
surface.
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la ﬁxation supplémentaire
des éléments HARO Wall, vous
devez utiliser la colle de montage
HARO.
QLa colle de montage assure un
maintien ﬁxe durable.

bois est un produit naturel.
toute pénétration
d’humidité.
QRespectez les consignes
détaillées dans les instructions
de pose.
QÉvitez

Bois design
Gamme
DESIGN NEVADA
Les éléments ﬁligranes du design
Nevada dans l’essence de bois
Chêne River existent en différentes
épaisseurs de 3,7 / 4,7 / 7,3 mm
pour un effet 3D fascinant. Le
format 62 × 496 millimètres donne
de la structure aux petites surfaces
ou à des parties de mur seulement.

DESIGN PATAGONIA
Avec un format de 120 × 1000 millimètres, le design Patagonia
constitue un choix judicieux si
vous prévoyez de poser du bois
sur de vastes pans de mur. Les
éléments muraux brossés de
11,2 mm d’épaisseur existent en
six variantes Chêne expressives,
de même que dans l’essence de
bois noble Noyer américain.

CHÊNE RIVER
brossé relief
huilé
réf. 535 624

CHÊNE RIVER
brossé
huilé
réf. 535 625

NOYER AMÉRICAIN RIVER
brossé
huilé
réf. 535 629

CHÊNE RIVER
brossé relief
huilé
réf. 535 626

CHÊNE THERMO-TRAITÉ LAKE
brossé
huilé
réf. 535 630

CHÊNE BARRIQUE RIVER
brossé relief
huilé
réf. 535 627

CHÊNE FONCÉ LAKE
brossé relief
huilé
réf. 535 631

CHÊNE FUMÉ RIVER
brossé relief
huilé
réf. 535 628
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HARO
Wall
Le sol au mur

Poser du bois sur les murs n’est certes pas nouveau, mais des matériaux purs
et authentiques prennent de plus en plus d’importance dans les concepts
architecturaux modernes. Des sols en béton, des murs en briques, un crépi
brut : le naturel originel déﬁnit la décoration d’intérieur au goût du jour. La
conséquence logique directe de cette tendance veut que les revêtements
de sol soient aussi à la mode sur les murs. Avec HARO Wall, nous avons
développé un système qui permet aussi de poser au mur nos revêtements
de sol PARQUET HARO Série 4000 à la structure 3 plis, notre sol stratiﬁé
HARO TRITTY d’une épaisseur de 8 mm et notre sol CELENIO by HARO.
Vous avez ainsi la possibilité d’utiliser votre revêtement de sol préféré pour
mettre en place une ambiance exceptionnelle, avec autant de goût que de
facilité.
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Habillage mural :
Planche large à l’ancienne 2V
CHÊNE SAND PUR
SAUVAGE
brossé

Sol :
CELENIO by HARO
SOHO ANTHRACITE

Un AMÉNAGEMENT MURAL au style afﬁrmé disponible dans
d’innombrables variations : voilà ce que vous offre le concept
HARO Wall « Le sol au mur ».
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Sol et habillage mural :
Planche large à l’ancienne Plaza 4V
CHÊNE
SAUVAGE
brossé

Que vous optiez pour l’effet naturel
d’un parquet, l’aspect tendance
d’un sol stratiﬁé ou l’agencement
structurant avec CELENIO : à la
base de votre « sol au mur » se
trouve un système de rails qui vous

permet d’habiller les surfaces
murales aussi rapidement et
simplement que vous le feriez pour
poser n’importe quel revêtement
de sol HARO.
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Vous créez ainsi une DÉCORATION IMPECCABLE DE
VOTRE PIÈCE grâce au mélange habile de différents
matériaux au sol et aux murs.
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HARO Wall :
Le sol au mur
Technique
HARO Wall donne vie à des compositions sol-murs qui jouent volontairement
avec les matériaux sélectionnés pour créer une ambiance singulière. L’utilisation
délibérée de surfaces totalement différentes pour l’habillage mural et le revêtement
de sol, par exemple, engendre un contraste époustouﬂant. Les pièces ainsi
aménagées bénéﬁcient d’une esthétique aux limites estompées qui présente
néanmoins un fort caractère.

Les instructions et la vidéo de
montage correspondantes sont
disponibles à l’adresse www.
haro.com/montage (rubrique
Produits > Accessoires) ou
directement en scannant ce
QR-Code.
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HARO
Table
L’originalité qui en jette

Des tables en bois précieux fabriquées à partir de parquet HARO original
assorti ton sur ton à votre parquet HARO ou contrastant judicieusement avec
lui : voilà une nouveauté toute naturelle de la part du fabricant de parquet
n° 1 en Allemagne. Quiconque sait à quoi doit ressembler un parquet
élégant sait également quel aspect doit revêtir la table qui va avec. Vous
pouvez alors non seulement concevoir votre pièce dans un style contemporain,
mais aussi agencer votre intérieur en parfaite harmonie avec ce style, soit
pour arranger votre intérieur avec chaleur et élégance, soit pour donner du
piquant à l’atmosphère ambiante grâce à une table contrastante.
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Parce qu’une TABLE ASSORTIE au sol apporte
un cachet incomparable à tout intérieur.
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GAMME STANDARD :

Table en bois précieux
CHÊNE ALABAMA
brossé
Pieds : acier noir

Table en bois précieux
CHÊNE ALABAMA
brossé
Pieds : acier inoxydable

Table en bois précieux
CHÊNE MARKANT
brossé
Pieds : acier noir

Table en bois précieux
CHÊNE MARKANT
brossé
Pieds : acier inoxydable

Table en bois précieux
CHÊNE FUMÉ SAUVAGE
brossé
Pieds : acier noir

Table :
CHÊNE FUMÉ
SAUVAGE
avec piètement en acier
inoxydable

Sol :
Planche large à l’ancienne 4V
CHÊNE FUMÉ
MARKANT
brossé

UN ATTRAIT DE CARACTÈRE

Ses atouts se cachent dans les
détails : une table HARO Table est
toujours une pièce unique. Le bois
étant un produit naturel, il n’existe
pas deux lames de parquet
identiques.
Le plateau se composant de lames
de parquet HARO originales, il est
lui aussi une pièce unique. Pour nos
plateaux de tables, nous n’utilisons
que les parquets les plus nobles.
En choisissant le même parquet
pour le plateau de votre table que
pour votre sol, vous renforcez
l’impression qui se dégage de la
pièce. Vous pouvez également créer
un contraste intentionnel qui
sautera immédiatement aux yeux.

Vous avez le choix entre trois
dimensions classiques pour votre
table à manger :
180 × 85 cm, 200 × 85 cm ou
260 × 100 cm. Associez-les ensuite
à l’aspect élaboré de l’acier noir ou à
un piètement en acier inoxydable au
style afﬁrmé, et votre HARO Table est
prête ! Une table comme il faut. Pour
les moments vraiment importants
de la vie.

Table en bois précieux
CHÊNE FUMÉ SAUVAGE
brossé
Pieds : acier inoxydable

Conﬁgurez votre table HARO Table
sur le site www.haro.com/table
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HARO
Stairs
Des détails qui marquent

Si vous jetez votre dévolu sur un revêtement de sol HARO haut de gamme
comme un parquet, un sol stratiﬁé ou le sol design DISANO, c’est évidemment
que vous placez la barre haut concernant l’esthétique de votre intérieur. C’est
pourquoi nous avons développé HARO Stairs. Cette gamme vous propose
d’intégrer complètement vos escaliers à l’agencement de votre pièce. En
optant pour le même revêtement que celui du sol de la pièce, vous créez une
impression générale unie et élégante, harmonieuse. En revanche, si vous
optez pour un revêtement d’escalier contrastant avec celui du sol, bien que
composé des mêmes matériaux, votre escalier devient alors un objet design.
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PARQUET HARO
Planche large à l’ancienne 4V
CHÊNE FUMÉ
MARKANT
brossé
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Ainsi, vos escaliers ATTIRENT tous les regards
et s’insèrent agréablement dans le paysage de
la pièce.
HARO Stairs inclut tout ce dont
vous avez besoin pour habiller vos
escaliers ouverts avec goût, en
harmonie avec l’ensemble de la
pièce. Des nez-de-marches
préfabriqués et des coffrages
latéraux sont disponibles dans les
mêmes matériaux que nos
parquets, sols stratiﬁés et sols
design DISANO. Grâce à ces
accessoires, vous parviendrez à
aménager vos pièces de vie à la
perfection.
Marche et contremarche

Nez-de-marche

Coffrage latéral
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L’entreprise

Nous sommes une entreprise familiale dont la tradition remonte jusqu’en 1866.
Cette année-là, Paul Hamberger posait la première pierre de ce qui est devenu
aujourd’hui une entreprise internationale en créant une fabrique d’allumettes
à proximité de Rosenheim. Le matériau bois constitue donc depuis toujours
l’élément central du succès de notre entreprise. Aujourd’hui encore, les collaborateurs experts dans le travail du bois et la passion pour le bois sont les moteurs
de l’énorme force d’innovation présente chez Hamberger. Ces deux principes

L’entreprise familiale Hamberger est
aujourd’hui dirigée par les quatrième
et cinquième générations représentées par Peter Hamberger et Dr. Peter
M. Hamberger. En plus du respect
des traditions et de l’endossement
de ses responsabilités par l’entreprise, c’est principalement grâce à
son importante capacité d’innovation
que la marque HARO s’est hissée au
rang de fabricant de parquet n° 1 en
Allemagne. HARO Interior donne à
son tour vie à de nouveaux segments
pour rendre votre habitation encore
plus agréable et élégante, avec force
innovations et idées tendance.
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ont propulsé les produits de Hamberger, principalement commercialisés sous la
marque premium HARO, parmi les marques de parquet les plus prestigieuses
dans de nombreux pays. Les produits HARO sont fabriqués à partir de matières
premières d’excellente qualité et travaillés avec le plus grand soin dans nos
propres usines. Ce faisant, l’entreprise a toujours opéré au mieux pour traiter
les ressources de manière responsable et protéger activement le monde dans
lequel nous vivons.
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Diversité des produits
de HARO

La diversité du bois en fait un matériau fascinant. Nous restons ﬁdèles à
notre passion pour le bois dont nous exploitons les qualités naturelles,
la beauté afﬁrmée et les diverses propriétés dans les produits qui seront
installés chez vous et qui constitueront la base de votre art de vivre.

PARQUET HARO
Nos parquets sont produits
exclusivement à partir de bois de
très grande qualité. Avec un
parquet HARO, vous valorisez
durablement votre habitation et
bénéﬁciez d’un confort optimal
pendant de nombreuses années.

SOL STRATIFIÉ HARO
La teneur en bois des sols stratiﬁés
peut atteindre 90 %. C’est
pourquoi ils concilient les atouts
des sols en bois véritables aux
avantages techniques des surfaces
artiﬁcielles.

DISANO by HARO
DISANO ne se contente pas d’être
la solution idéale pour des
habitations jeunes et dynamiques.
DISANO est également 100 % sain,
puisque sa fabrication ne fait
appel à aucun plastiﬁant ni aucune
autre substance nocive pour
l’environnement.

PARKETTMANUFAKTUR by HARO
Ici, des mains de maîtres réalisent
des sols à la noblesse et à
l’originalité inégalables. Les bois
les plus nobles sont travaillés à la
main pour devenir des parquets de
première classe.

CELENIO by HARO
Notre passion pour le bois et notre
curiosité pour les solutions
atypiques ont conduit à l’innovation hors pair CELENIO qui allie
l’aspect de la pierre à la chaleur du
bois.

SOL EN LIÈGE
Pendant des décennies, les sols en
liège étaient cantonnés aux
chambres d’enfants et aux
garderies. Rien d’étonnant lorsque
l’on connaît la chaleur et la douceur
de sa surface. Nous l’avons rendu
« apte aux salons » pour en faire
une véritable alternative pour des
habitations chic.
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