Flash info
Quick-Step crée
une première avec
le lancement
d'un parquet
totalement étanche

Cascada

Les concepteurs de sols Quick-Step confirment
leur rôle de pionnier international avec le
lancement de Cascada, la première collection de
parquets étanches. Grâce à leur innovation
révolutionnaire, vous pouvez désormais profiter
de la chaleur du bois partout dans votre maison.
Même dans la salle de bain et la cuisine !

Cascada

Conception
clic innovante
quick-Step avait déjà réalisé une première
mondiale en développant le système breveté
Uniclic, mais ce n'est pas un hasard si "repousser
les limites" est la devise du fabricant belge de
sols. L'équipe de R&D a ensuite développé Wood
For Life pour mieux protéger les parquets contre
la saleté et l'humidité. Aujourd'hui, ils vont plus
loin en proposant une conception optimisée du
clic et une technologie innovante avec une finition
ajustée sur tous les côtés de la lame. Cela
empêche l'eau de s'infiltrer entre les lames et
d'endommager la face inférieure du sol. Grâce à
cette innovation révolutionnaire, Cascada est la
première collection qui vous permet de créer un
parquet totalement étanche. Vous pouvez donc
profiter de la chaleur du bois sans vous soucier
des éclaboussures d'eau ou de l'humidité qui
s'infiltre. Même dans une maison avec des enfants
où la vie est intense !

CONCURRENT

Cascada

Trouvez votre
combinaison
idéale
vous êtes un cuisinier amateur et la cuisine est le
centre névralgique de votre habitation ? Ou
peut-être rêvez-vous de transformer votre salle
de bains en un espace de bien-être où vous
pourrez vous détendre à la fin de la journée ?
Grâce à l'innovation Quick-Step, vous pouvez
profiter de l'aspect authentique du bois partout,
y compris dans les cuisines et les salles de bains,
sans craindre l'humidité, la saleté, les taches ou
les rayures. De plus, la collection Cascada
comprend pas moins de 14 variétés différentes
avec un large éventail de couleurs, de structures
et de finitions disponibles. Vous pouvez donc
choisir un parquet qui convient non seulement à
votre style de vie, mais aussi à votre intérieur.
Vous avez un intérieur classique et intemporel ou
vous êtes plutôt orienté vers le design moderne ?
Vous recherchez un décor en bois clair qui
s'inscrit dans le style scandinave ou un plancher
en planches dans le style champêtre ? Ce qui est
certain, c'est qu'avec Cascada, vous choisissez
un parquet imperméable et facile d'entretien qui
fera de votre maison un authentique foyer.

En savoir plus sur
Quick-Step
Quick-Step est une marque de revêtements de sol
de qualité fabriqués par Mohawk Ind. Les projets
de recherche et d’innovation en cours ainsi que la
priorité axée sur la qualité font de Quick-Step l’un
des leaders de l’industrie des revêtements de sol.
La marque, réputée pour son système
d’assemblage sans colle Uniclic, représentait une
alternative rentable aux parquets et a su évoluer
pour devenir une catégorie à part, en proposant
une large gamme de modèles de revêtements de
sol simples et rapides à poser et à entretenir en
toutes circonstances. Aujourd’hui, Quick-Step est
une marque de parquets, de sols stratifiés et de
sols vinyles de luxe de renommée mondiale et
déployée dans plus de 100 pays. Un véritable
leader en matière de design, d’innovation et de
qualité.
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