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LE PARQUET  
TOUJOURS TENDANCE

Tout parquet apporte une touche de nature unique 
dans vos pièces. Quel que soit le type de bois 
choisi, le type de pose et le format des lames de 
parquet offrent une liberté d’aménagement 
supplémentaire.

Que l’on opte pour un parquet sur chant moderne 
ou de grosses planches de parquet rustique, le 
caractère unique d’un parquet fait toujours partie 
de ses propriétés naturelles.

Avantages du parquet

+ naturel
+ durable
+ robuste
+ facile d’entretien
+ peut être rénové
+ économique
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LE LIÈGE  
EXTRAORDINAIREMENT ÉCOLOGIQUE

Le liège est un produit naturel, qui transforme 
n’importe quelle pièce en une zone de confort. Ce 
matériau élastique est obtenu à partir de l’écorce 
du chêne-liège. L’arbre peut être écorcé jusqu’à 
quinze fois sans être endommagé.

Celui qui opte pour le liège apporte donc égale-
ment accessoirement une précieuse contribution à 
l’équilibre écologique.

Avantages du liège

+ élastique
+ ménage les articulations
+ isolant thermique et phonique
+ facile d’entretien
+ robuste
+ écologique et durable
+ large choix
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LE STRATIFIÉ  
PLUS PRISÉ ET PLUS POLYVALENT QUE JAMAIS

Outre son bon rapport qualitéprix, la 
robustesse du stratifié est l’une des 
nombreuses raisons qui font sa grande 
popularité. Par ailleurs, le choix des 
décors est quasiment infini et permet  
 de répondre à tous les désirs.

De plus, les sols stratifiés modernes sont 
usinés de telle manière que seul un œil 
averti peut faire la différence avec un 
revêtement en bois ou en pierre véritable.

Avantages du stratifié

+ robuste
+  résistant aux rayures et à la 

pression
+ facile d’entretien
+ rapide à poser
+ large choix
+ bon rapport qualité-prix
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LE LINOLÉUM   
UNE ÉVOLUTION ARTISTIQUE

Le linoléum connaît également un véritable boom, 
parce que ce produit sans problème revient aujourd’hui 
dans de nouvelles couleurs vives, tout en ayant 
conservé l’intégralité de ses excellentes propriétés. 
Fabriqué en majeure partie à base de matières  
premières naturelles, le linoléum est en outre dans 
l’esprit du temps.

Avantages du linoléum

+ naturel
+ durable
+ robuste et élastique
+ isolant thermique et phonique
+ antibactérien
+ hygiénique
+ large choix
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LE CAOUTCHOUC  
UN REVÊTEMENT POUR TOUTES LES APPLICATIONS

Ne jurent que par le caoutchouc tous ceux qui sont 
à la recherche d’un revêtement à la fois résistant, 
élastique et hygiénique. Il convient aussi bien pour 
les exploitations industrielles, les hôpitaux et les 
jardins d’enfants que pour les intérieurs privés.

Le caoutchouc est en outre additionné de minéraux 
provenant essentiellement de gisements naturels, 
ainsi que de pigments colorés écologiques.

Avantages du caoutchouc

+ facile d’entretien
+ durable
+ antidérapant
+ robuste
+  résistant aux rayures et à la pression
+ ménage les articulations
+ hygiénique
+ isolant phonique et thermique



8

L’offre en revêtements PVC et LVT (Luxery Vinyl 
Tiles) est quasiment infinie. C’est pourquoi la 
probabilité est forte de pouvoir trouver le design 
souhaité à partir d’imitations de bois, de marbre,  
de pierre, de liège et de teintes unies.

Et les produits de grande qualité d’aujourd’hui n’ont 
plus que très peu de choses en commun avec les 
revêtements d’autrefois.

LES REVÊTEMENTS PVC ET LVT  
UNE GRANDE DIVERSITÉ DE DESIGNS  
POUR LES PIÈCES

Avantages des revêtements PVC et LVT

+ large choix
+ faciles d’entretien
+ hygiéniques
+ résistants à l’eau
+ robustes et élastiques
+ isolants phoniques
+ recyclables
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LE KUGELGARN  
FONCTIONNEL ET ÉLÉGANT

Ce revêtement textile unique en son genre séduit par 
sa robustesse, son caractère antistatique et sa 
facilité d’entretien. Il possède une couche d’extinc-
tion intégrée et fait office de protection non toxique 
contre l’incendie.  Qu’il soit multicolore ou simple-
ment dans un gris foncé raffiné, c’est un revêtement 
idéal pour les pièces à forte fréquentation. La couche 
d’extinction intégrée dans le revêtement dissocie 
l’eau cristallisée sous l’effet de la chaleur. La couche 
de vapeur d’eau présente sur le Kugelgarn forme 
ainsi un bouclier de protection contre une poursuite 
de la propagation de l’incendie. De plus, l’eau enlève 
de la chaleur en s’évaporant et permet de refroidir le 
revêtement sous sa température d’inflammation.

Avantages du Kugelgarn

+ facile d’entretien et antistatique
+  hygiénique et convenant aux personnes 

allergiques
+ extrêmement robuste, durable et  
 facile à réparer
+  peu de déchets de découpe grâce à 

l’absence de sens
+ empêche tout dérapage ou glissement   
 des roulettes de chaises
+  sans substances toxiques, conformément 

au label Ökotex 100
+ convient pour les escaliers
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LA MOQUETTE  
POUR DES ESPACES DE BIEN-ÊTRE

La diversité infinie des designs de moquettes 
permet de répondre à tous les désirs. En tant que 
revêtement de sol facile d’entretien et offrant une 
bonne isolation phonique, la moquette est un 
grand facteur de confort et de bien-être.  

Avantages de la moquette

+ facile d’entretien
+ isolant phonique
+ antidérapante
+ rapide à poser
+ empêche la poussière de voler
+ ménage les articulations
+ large choix



Au sein de notre espace d’exposition de Kerzers, vous 
pouvez voir immédiatement nos différents produits – tout 
en bénéficiant également, bien entendu, du conseil de 
nos spécialistes.

Nous serons ravis de vous accueillir !

Venez visiter notre espace d’exposition de Kerzers  
(inscription préalable obligatoire) ! Tél. : +41 31 750 75 11
Espace d’exposition 
Sols+Revêtements, Brüggfeld 15, 3216 Ried b. Kerzers
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NOTRE ESPACE D’EXPOSITION 
LAISSEZ-VOUS INSPIRER



Bern

Weiss+Appetito AG 
Böden+Beläge 
Giacomettistrasse 1 
3006 Bern 
 
T +41 31 750 75 11  
F +41 31 750 75 12

 

Ecublens / espace  

d’exposition

Weiss+Appetito SA 

Sols+Revêtements 

Route Cantonale 102 

1024 Ecublens 

 

T +41 21 635 43 26 

F +41 21 635 43 80

Frauenfeld

Weiss+Appetito AG 

Böden+Beläge 

Grundstrasse 26 

8500 Frauenfeld 

 

T +41 52 552 50 52 

F +41 52 552 50 51

Kerzers / espace  

d’exposition

Weiss+Appetito AG 

Böden+Beläge 

Brüggfeld 15 

3216 Ried b. Kerzers 

 

T +41 31 750 75 11  

F +41 31 750 75 12

  

www.weissappetito.com

NOTRE OFFRE

Si vous êtes à la recherche de conseils compétents   

et de solutions innovantes en matière de sols et  

de revêtements, vous pouvez compter sur nous. Nos 

équipes travaillent en étroite collaboration et dis  - 

posent de connaissances solides dans le domaine de  

la production et de l’application de revêtements  

de tout type. Nous proposons une vaste sélection de 

produits de grande qualité, que ce soit pour les 

 bâtiments industriels, les édifices publics et même 

pour votre domicile. De la réalisation complète de 

votre sol à la manière de bien l’entretenir, nous vous 

donnons les moyens d’éviter tout dérapage.
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