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Des différences naturelles de couleurs et de structures sont possibles.
Couleurs des produits non contractuelles.

Sol sur la couverture
Z01a | Chêne Dovre | lame large

HYWOOD

Hybride sur toute la ligne
Il est en bois véritable mais n’est pas du parquet contrecollé.
Il est très résistant mais n’est pas un sol design.
Il associe tous les avantages possibles et donne naissance à quelque chose de nouveau.
Lui, c’est Hywood, le sol hybride en bois véritable hautement résistant.
Hywood descend en droite ligne du monde du bois. Car il est constitué de bois, de part en part.
Il est véritable, il est élégant, il est naturellement beau. Et aussi et surtout, il touche les sens.
Il a et il est tout ce que l’on attend du bois.
Mais Hywood est bien plus qu’un sol en bois car il a recours a une symbiose de trois technologies.
Au premier rang desquelles Wood-Power. Ensemble elles lui confèrent une grande résistance.
Contre l’eau, les rayures profondes, les poinçonnements et la salissure. Soit contre tout ce qu’un
sol doit supporter au quotidien lorsqu’il est au centre d’une vie trépidante.
Sa supériorité n’empêche pas Hywood de rester fidèle à lui même car c’est un produit
en bois véritable. Naturel, durable et favorisant un habitat sain.

Philosophie du produit Ce qu’est Hywood

Hywood s’adresse à celles et ceux qui aiment le bois, qui en veulent chez eux sans pour
autant faire de compromis sur son fonctionnement. Le tout à un prix attractif.

Z18a | Chêne Tyresta | lame large
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L’ E N G O U E M E N T P O U R L E B O I S

Envie de bois ?
Venise est construite dessus. Nous le touchons pour nous
porter chance. Il nous parle, en touchant tous nos sens : le bois.
Rares sont les matériaux à partager la multitude d’utilisations
alliée à la beauté singulière du bois. Choisir ce matériau, c’est
faire entrer chez soi l’alliance parfaite du luxe et du naturel.
Car même au sol, le bois demeure un matériau haut de gamme.
Véritable. Authentique. De grande valeur.
Posséder un sol en bois, c’est faire un geste tout sauf anodin
pour soi-même et pour le bien de notre environnement. Car une
exploitation durable des forêts leur permet de se régénérer.
Hommes, animaux et plantes y vivent et s’y détendent. Mais ce
n’est pas tout : un mètre cube de bois absorbe une tonne de CO2.
Ainsi, en choisissant un sol Hywood, tu contribues activement à
la protection du climat car notre sol est principalement constitué
de bois. Le bois contenu dans le produit stocke le CO2 absorbé
par l’arbre, et ce pendant toute la durée de vie du sol. En plus,
chaque arbre utilisé pour la production de Hywood engendre la
plantation d’autres arbres qui stockent eux aussi du CO2 tout au
long de leur vie. Pour les futures générations.
Plus que tout autre matériau, le bois incarne la vie. Il est le
vecteur des forces de la nature. Rien d’extraordinaire alors à
ce que le bois soit et reste le matériaux star de l’habitat sain.

ter Hürne est certifiée en tant qu’entreprise FSC® et PEFC.

Philosophie du produit Ce qu’est Hywood

Aimer le bois, c’est aimer à coup sûr Hywood, car : c’est un sol
hybride en bois véritable et donc en bois, de part en part. Cerise
sur le gâteau : nous rendons le bois de Hywood hautement
résistant. Mais cela ne change rien sa nature : naturel, durable
et sain pour l’habitat.
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H AU T E M E N T R É S I S TA N T

3 boucliers pour une
quadruple protection
Votre sol est appelé à devenir le terrain de jeu des enfants
ou votre piste de danse ? Hywood est de quasiment toutes
les configurations car trois puissances protectrices le rendent
hautement résistant. Leur nom : Wood-Powder, Aqua Seal et
Nature Protec !
Le quotidien est, pour un sol, une longue liste de dangers :
les griffes des animaux ou les jouets des enfants peuvent le
rayer. Les chutes d’objets, les chaises et les meubles lourds
peuvent le déformer aux points de contact. La poussière
s’incruste dans les pores et les rainures. La palme du danger
revenant aux dégâts dus à l’humidité, comme le verre d’eau
qui tombe de la table ou l’arrosage des plantes non maitrisé.
Autant de risques contre lesquels nous apportons une protection spéciale. Nous utilisons pour Hywood trois technologies
innovantes et intelligentes. Chacune confère au sol une forte
résistance. Cerise sur le gâteau : les associer renforce encore
leur efficacité. D’où un sol hautement résistant. Voilà ce dont
nos trois puissances protectrices sont capables.
Elles se mettent pleinement en ordre de bataille : contre les
infiltrations d’eau, les traces de rayures et les déformations,
sans oublier la poussière et les saletés tenaces .

3 héros de la protection
contre 4 dangers

résiste à
L’EAU

résiste à
LA PRESSION

résiste aux
RAYURES

résiste à
LA SALISSURE

Cela vous garantit une tranquillité d’esprit, quel que soit ce
qui se déroule sur votre sol : des jeux, de la danse ou la vie
de façon générale.
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R É S I S T E À L' E A U

Vous savez nager ?
Ne vous en privez pas !
Jetez les vieux préjugés par-dessus bord : bois et eau
ne sont pas incompatibles ! Mais uniquement parce que
Hywood s’en prémunit efficacement.
Les sols en bois conventionnels n’aiment guère l’eau.
On manque d’essuyer dans l’instant de l’eau renversée, et
voilà le bois qui l’absorbe entièrement et qui se met à gonfler.
Des tâches sombres et des auréoles plus claires apparaissent.
Les bordures des lames peuvent se déformer et faire trébucher.
Autant de conséquences inesthétiques si l’on ne prête pas
une attention de tous les instants.
Hywood est le sol en bois qui offre une haute résistance
à l'eau. Aqua Seal conjugue diverses technologies pour
protéger pleinement contre l’humidité, même lorsque l’eau
n’est pas essuyée tout de suite. La synergie de la technologie
Wood-Powder, la finition scellée Nature Protec, le cœur haute
ment compressé et le profil hydrofuge CLICKitEASY Pro
font de Hywood un véritable rempart contre l’eau.

Vous êtes sceptique ?
Jugez-en par vous-même !
Z01a | Chêne Dovre | lame large

Caractéristiques du produit Ce dont Hywood est capable

Avec Hywood, vous pouvez poser votre sol en bois dans
n’importe quelle pièce, même celles susceptibles d’être
humides. Or la précipitation n’y est pas de mise, ce qui
vous permet de rester détendu.
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RÉSISTE À LA PRESSION

Renforcé ?
De part en part !
Hywood sait encaisser ! Il supporte de lourdes armoires sans
efforts. Les roulettes de chaises glissent sur lui sans laisser de
traces. Quels que soit les défis qui s’imposent à lui, il résiste.
Au cours de la vie, les sols en bois sont exposés à de nombreuses
charges. Les objets qui chutent accidentellement sont la principale cause d’impacts et de rainures dans le sol. Des traces qui
ne sont pas esthétiques et sur lesquelles la saleté est susceptible se s'incruster. Voir des lames en bois véritable haut de
gamme être irrémédiablement endommagées du fait d’une
inattention est plus que regrettable.
Hywood est certes en bois mais il offre des avantages conséquents par rapport à un sol en bois conventionnel. L’innovante
technologie Wood-Powder garantit à Hywood d’être extrêmement résistant aux déformations et impacts inesthétiques. Et
ce, trois fois plus que les sols en bois conventionnels.

Vous êtes sceptique ?
Jugez-en par vous-même !
Z01a | Chêne Dovre | lame large

Caractéristiques du produit Ce dont Hywood est capable

Hywood est un produit 100 % bois qui est en outre encore plus
robuste et résistant à la pression que ce que nous connaissions
jusqu’à présent. Il supporte tous les moments d’action et est
donc tout désigné pour être un sol « polyvalent » partout dans
le logement.
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R É S I S T E AU X R AY U R E S

Des éraflures ?
Il pare le coup !
Aimer son sol en bois, c’est redouter les bruits de frottement.
Un simple caillou sous une chaussure ou un enfant qui utilise le
porte-clés de sa mère comme hochet sont susceptibles de faire
des dégâts durables. Hywood est parfaitement protégé contre
les rayures.
Courses, roulettes et traversées en tous sens sont le lot quotidien
d’un sol. l'apparition de rayures est quasi inévitable. Et une fois
qu’elles sont là, s’en débarrasser n’est pas chose facile.
Hywood offre tous les avantages du bois couplés à une résistance
convaincante contre les rayures. Une résistance qui est le fruit de
l’interaction de deux technologies : Wood-Powder et Nature Protec. La première assure un durcissement extrême. La seconde vitrifie la finition et n’offre en outre aucune prise aux micro-rayures.

Vous êtes sceptique ?
Jugez-en par vous-même !
Z01a | Chêne Dovre | lame large

Caractéristiques du produit Ce dont Hywood est capable

Donc aucune inquiétude à avoir si des rayures venaient à se
produire ! Hywood est pleinement protégé contre les rayures
profondes et les micro-rayures.
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R É S I S TA N T À L A SA L E T É

Auto-nettoyant ?
Pas tout à fait. Mais presque !
Faire le ménage n’est pas ton activité préférée ? Mais tu aimes
quand c’est propre ? Ni une ni deux, Hywood rend cela possible
grâce à sa formule contre la saleté.
La saleté qui s’accumule profondément dans le sol entraine
l’apparition de salissures qui se voient. Et avec le temps, cette
saleté peut s’incruster durablement. Paradoxalement, cet état
de fait est favorisé par le nettoyage. Car celui-ci disperse les
impuretés dans chaque pore, rainure et fente. Au fil du temps,
le sol devient disgracieux et le nettoyage plus fastidieux.
Visuellement, le sol est sale et peu hygiénique.
Votre bien-être en prend un coup.
Avec notre vitrification transparente Nature Protec, nous
protégeons la surface de Hywood en y déposant une couche
protectrice permanente. Saleté et humidité n’ont guère de
possibilité d’adhérer.

Vous êtes sceptique ?
Jugez-en par vous-même !
Z01a | Chêne Dovre | lame large

Caractéristiques du produit Ce dont Hywood est capable

Nettoyer Hywood n’en est que plus rapide et impeccable.
Nous appelons ça un sol facile d’entretien. Ce qui laisse du
temps à consacrer à ce qui en vaut vraiment la peine. Cela
inclut le fait de profiter et d’apprécier son sol pendant
longtemps.
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INTELLIGENCE DU PRODUIT

1

Vitrification de surface Nature Protec

2

Couche design
en bois véritable

3

Couche Wood-Powder
à base de poudre
de bois et de résines

4

Panneau support Aqua Seal
en fibres de bois
hautement comprimées

2

Couche Wood-Powder
à base de poudre
de bois et de résines

3

5

6

1

Contrebalancement
en bois véritable

Hautement résistant
contre les rayures, l’eau
et les déformations aux
points de contact

Nature Protec est un revêtement spécial hautement résistant.
Il protège la finition de Hywood en protégeant les pores contre
l’infiltration d’impuretés notamment. Tel un film protecteur,
Nature Protec vitrifie chaque pore et structures profondes de la
surface. Les impuretés ne trouvent ainsi aucun endroit auquel
adhérer. Le sol est facile à nettoyer et conserve durablement sa
beauté. Il protège en outre des micro-rayures inesthétiques.

4

5
6

*

**

Hautement résistant
contre les rayures, l’eau
et la salissure

Aqua Seal protège contre l’eau et l’humidité. La finition est
protégée par Wood-Powder et Nature Protec. À l’intérieur, le
panneau support Aqua Seal hautement compressé combat
l’humidité. Le nouveau type de profil CLICKitEASY Pro constitue
une barrière efficace sur les chants. Aqua Seal offre ainsi une
protection ininterrompue contre l’eau, certifiée par le test
24 heures de la NALFA.

***

* CLICKitEASY Pro est le raccord d’encliquetage pour les lames larges et les lames extra larges.
Convient à la pose flottante et au collage en plein.
** CLICKitEASY HB est le raccord d’encliquetage pour le sol à bâtons rompus. Convient à la pose flottante et au collage en plein.
Les sols à bâtons rompus ne sont pas adaptés aux pièces humides mais sont Aqua protected.
*** Compatible avec des chauffages au sol hydrauliques et électriques. Pour les chauffages de surface électriques, technologie
chauffante modérée et unité de réglage de la température requises. Les systèmes de chauffage avec refroidissement en
circuit fermé doivent être équipés d’une commande automatique pour régler le point de condensation.
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Wood-Powder protège en premier lieu contre les déformations
aux points de contact et les rayures profondes. Le secret : WoodPowder est constituée de poudre de bois et de résines. Après une
forte pression à haute température , elle fond pour ne faire qu’un
avec la couche design en bois située au-dessus. Cela permet
de conserver le design naturel du bois. Résultat : une résistance
impressionnante. Le panneau support s’amalgame avec WoodPowder de la même façon. Un principe que nous appliquons encore
et toujours : le contrebalancement, autrement dit l’arrière de la
lame, est lui aussi fondu en un bloc avec Wood-Powder et le
panneau support. Ensemble, ils assurent une résistance et une
stabilité maximales. Hywood résiste trois fois plus à la pression
que les sols en bois conventionnels.

Hautement résistant
contre l’eau

Caractéristiques du produit Ce dont Hywood est capable

Conçu intelligemment

Nos technologies protectrices Wood-Powder, Aqua Seal et Nature Protec sont dotées de
pouvoirs spéciaux. Les dangers du quotidien n’ont donc plus aucune chance.
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LAMES LARGES CLASSIQUES

La polyvalence
incarnée

CLASSIC COLLECTION

Lames larges
Z01a | Chêne Dovre | lame large

Collections Ce à quoi ressemble Hywood

m

Z01a | Chêne Dovre | lame large

Eva
1,68

Oublie la norme ! Les lames larges de ter Hürne voient les
choses en grand : Elles mesurent pas moins de 2197 mm
de long et sont proposées dans les grandes largeurs :
233 mm et 205 mm. Chêne, noyer et
frêne sont les essences caractérisent la
collection. Les designs des lames larges
en chêne sont également tous déclinables
au format lames extra larges.
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LAMES EXTRA LARGES NOBLES

Pour une plus
grande générosité

NOBLESSE COLLECTION

Lames extra larges
Z15b | Chêne Connemara | lame extra-large château

Collections Ce à quoi ressemble Hywood

m

Z15b | Chêne Connemara | lame extra-large château

Ev
a1
,68

Créez un intérieur qui en impose :
nos lames extra larges en chêne aux
dimensions 2,375 x 270 mm sont
idéalement mises en valeur dans les
grandes pièces. L’aspect extra-mat
souligne l’apparence naturelle du
chêne européen, comme il le fait
dans le cas des lames larges.
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Chêne Hamra
Z04a 1101280207 | 2197 x 233 x 11 mm | lame large
Z04b 1101280107 | 2375 x 270 x 11 mm | lame extra-large château

Z03a | Chêne Wind Cave | lame large

Chêne Sherwood Forest
Z02a 1101280220 | 2197 x 233 x 11 mm | lame large
Z02b 1101280120 | 2375 x 270 x 11 mm | lame extra-large château

Chêne Dovre

Chêne Wind Cave

Z01a 1101280205 | 2197 x 233 x 11 mm | lame large

Z03a 1101280202 | 2197 x 233 x 11 mm | lame large

Z01b 1101280105 | 2375 x 270 x 11 mm | lame extra-large château

Z03b 1101280102 | 2375 x 270 x 11 mm | lame extra-large château

Posez virtuellement ce sol
pour vous en faire une idée !

Frêne Yoho
Z05

1101280301 | 2197 x 205 x 11 mm | lame large

Chêne Veluwe
Z06a 1101280222 | 2197 x 233 x 11 mm | lame large
Z06b 1101280122 | 2375 x 270 x 11 mm | lame extra-large château

Tous les produits Hywood
sont à retrouver à tout moment
dans « Trouver un sol » via :

www.terhuerne.com

Chêne Reivo
Z07a 1101280213 | 2197 x 233 x 11 mm | lame large
Z07b 1101280113 | 2375 x 270 x 11 mm | lame extra-large château

Chêne Junkerdal

Chêne Dartmoor

Z10a 1101280211 | 2197 x 233 x 11 mm | lame large

Z12a 1101280218 | 2197 x 233 x 11 mm | lame large

Z09b 1101280106 | 2375 x 270 x 11 mm | lame extra-large château

Z10b 1101280111 | 2375 x 270 x 11 mm | lame extra-large château

Z12b 1101280118 | 2375 x 270 x 11 mm | lame extra-large château

Chêne Capitol Reef

Frêne Abisko

Z08a 1101280200 | 2197 x 233 x 11 mm | lame large
Z08b 1101280100 | 2375 x 270 x 11 mm | lame extra-large château

Chêne Val Cama

Z09a 1101280206 | 2197 x 233 x 11 mm | lame large

Z11
Z07b | Chêne Reivo | lame extra-large château

1101280302 | 2197 x 205 x 11 mm | lame large
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Chêne Nordens Ark
Z16a 1101280203 | 2197 x 233 x 11 mm | lame large
Z16b 1101280103 | 2375 x 270 x 11 mm | lame extra-large château

Z15b | Chêne Connemara | lame extra-large château

Chêne Val Grande

Chêne Iraty

Chêne Tyresta

Z14a 1101280216 | 2197 x 233 x 11 mm | lame large

Z18a 1101280201 | 2197 x 233 x 11 mm | lame large

Z14b 1101280116 | 2375 x 270 x 11 mm | lame extra-large château

Z18b 1101280101 | 2375 x 270 x 11 mm | lame extra-large château

Chêne Connemara

Chêne Ordesa

Z13a 1101280212 | 2197 x 233 x 11 mm | lame large

Z15a 1101280219 | 2197 x 233 x 11 mm | lame large

Z17a 1101280224 | 2197 x 233 x 11 mm | lame large

Z13b 1101280112 | 2375 x 270 x 11 mm | lame extra-large château

Z15b 1101280119 | 2375 x 270 x 11 mm | lame extra-large château

Z17b 1101280124 | 2375 x 270 x 11 mm | lame extra-large château

Chêne Una
Z19a 1101280223 | 2197 x 233 x 11 mm | lame large
Z19b 1101280123 | 2375 x 270 x 11 mm | lame extra-large château

Z22a | Chêne Oulanka | lame large

Chêne Sumava

Chêne Oulanka
Z22a 1101280204 | 2197 x 233 x 11 mm | lame large

Z23a 1101280209 | 2197 x 233 x 11 mm | lame large

Z21b 1101280117 | 2375 x 270 x 11 mm | lame extra-large château

Z22b 1101280104 | 2375 x 270 x 11 mm | lame extra-large château

Z23b 1101280109 | 2375 x 270 x 11 mm | lame extra-large château

Chêne Pirin

Noyer Prescott

Z20a 1101280208 | 2197 x 233 x 11 mm | lame large
Z20b 1101280108 | 2375 x 270 x 11 mm | lame extra-large château

Chêne Nieuw Land

Z21a 1101280217 | 2197 x 233 x 11 mm | lame large

Z24
Z19b | Chêne Una | lame extra-large château

1101280304 | 2197 x 205 x 11 mm | lame large

S O L À BÂTO N S R O M P U S

Follement
tendance

m

Collections Ce à quoi ressemble Hywood

Q06 | Chêne Ordesa | sol à
bâtons rompus

Eva
1,6
8

Noble, intemporel et exclusif : c’est le sol à bâtons
rompus Hywood. Grâce à sa structure filigrane au
format 774 x 129 mm, il dégage une aura authentique
et classique. Et cerise sur le gâteau : les bricoleurs
peuvent poser eux-même ce sol impressionnant
grâce au raccord CLICKitEASY HB ! Les designs de
sol à bâtons rompus sont également disponibles
auxformats lames et lames extra larges.

HERRINGBONE COLLECTION

Sol à bâtons rompus
Q06 | Chêne Ordesa | sol à bâtons rompus
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Chêne Capitol Reef
Q01 1101280421 | 774 x 129 x 11 mm | sol à bâtons rompus

Chêne Nordens Ark
Q05 1101280422 | 774 x 129 x 11 mm | sol à bâtons rompus

Chêne Pirin
Q02 1101280424 | 774 x 129 x 11 mm | sol à bâtons rompus

Chêne Ordesa
Q06 1101280426 | 774 x 129 x 11 mm | sol à bâtons rompus

U N H A B I TAT SA I N

Pour que vous
vous sentiez bien
Être en bonne santé, nous et notre famille, n’est-ce pas le plus
important ? Pour y parvenir, l’alimentation et l’activité physique
sont aussi importantes que les matériaux utilisés pour construire
notre logement. Quel bonheur que Hywood favorise un habitat
sain ! Et ce à de nombreux égards : le sol hybride en bois véritable
peu polluant et non-allergène est certifié sain pour l’habitat.
Hywood est facile à nettoyer, sain et ne prête aucunement le
flanc à la poussière et aux acariens. Au contact du corps, il
dégage une chaleur agréable et est antidérapant. Même dans
les pièces humides. Même les oreilles sont chouchoutées :
Hywood garantit un bruit de pas doux et réduit les bruits.
La question de la santé est prise en compte dès la fabrication.
Exemple : les lames sont colorées par l’ajout de pigments
naturels dans une solution aqueuse. Le tout étant respectueux
de l’environnement et de la santé et sans produits chimiques
nocifs.

U.S. EPA TSCA Title VI &
CARB P2 compliant

ID 0322 - 11806 - 009

*

* Lames larges /Lames extra larges

Habitat sain et durabilité Ce que Hywood incarne

Tous ces effets positifs sur notre santé sont à mettre au
crédit d’une part du matériau naturel qu’est le bois, sain par
nature. D’autre part, au fait que nous utilisons uniquement
des ingrédients bons et sains pour l’habitat lors des phases
de traitement et d’ennoblissement.
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DURABLE

Lorsque les
priorités changent
Notre monde change à toute vitesse, et avec lui, nos propriétés.
L’utilisation que nous faisons des ressources et la façon dont nous
abordons la question climatique est au cœur de nos préoccupations et de celles des générations futures. C’est une aubaine que
Hywood soit durable sur tous les plans et soit tout indiqué pour
un bâti neutre en carbone.
Mais avant toute chose : Hywood est en bois, un
matériau durable. Et plus précisément en bois certifié
FSC®, issu d’une exploitation durable des forêts.
Nous avons en effet à cœur d’agir avec responsabilité. Cela se reflète également dans notre processus
de fabrication : Hywood est conçu pour durer une vie
entière. Il le doit à l’association des trois boucliers ;
la technologie intelligente qui rend Hywood extrêmement résistant.
Quoi de plus durable alors qu’un produit de qualité à la longue
longévité ! Et si Hywood devait arriver un jour en fin de vie, cela
peut donner naissance à la génération Hywood suivante. Le
recyclage dans toute sa noblesse.

Habitat sain et durabilité Ce que Hywood incarne

Et ce n’est pas tout : Hywood est non seulement peu polluant,
il est également bon pour le climat car un mètre cube de bois
absorbe une tonne de CO2. Hywood étant composé en majeure
partie de bois, il stocke pendant toute sa vie le CO2 qu’il a absorbé
lorsqu’il était un arbre. Nous replantons de surcroit, pour chaque
arbre utilisé pour fabriqué Hywood, des arbres qui emmagasinent
à nouveau du CO2. Un véritable circuit durable.
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VOS ACCESSOIRES

Pratique.
Adaptés.
Attrayants.
Le grand avantage : vous trouvez facilement les
accessoires adaptés à votre sol. Coordonnés de
manière individuelle à chaque gamme, ils valorisent
votre pièce avec leur technicité et leur esthétique.

Accessoires Pour compléter votre sol

Vous souhaitez en savoir plus ?

Z11 | Frêne Abisko | lame large
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MON SOL VIRTUEL

Mon studio virtuel
Avec notre studio virtuel, admirez chacun de nos sols dans
votre intérieur.Maintenant et ici. Utilisez tout sim- plement
votre smartphone. Dès que vous serez dans le studio virtuel,
deux options s’offriront à vous:
1

Vous faites une photo de votre pièce avec votre smartphone
et vous sélectionnez un sol que vous posez virtuellement.

2

Vous choisissez des photos de pièces dans notre galerie
et vous y posez virtuellement votre sol préféré.

Z15b | Chêne Connemara |
lame extra-large château

Téléchargez la photo de votre
intérieur, enlevez le vieux sol
et découvrez la photo du
nouveau sol de votre pièce !
42

Z06b | Chêne Veluwe | lame extra-large château

Virtuelles Raumstudio ter Hürne Boden in deinem Zuhause

Avec votre tablette, votre ordinateur portable ou de bureau,
admirez chacun de nos sols dans votre intérieur à l’aide de
notre studio virtuel. Cette option a parfois l’avantage d’être
plus favorable, en raison de la taille de l’écran. Pour ce faire,
il vous suffit de cliquer sur le bouton « Studio virtu- el » situé
à droite de l‘écran.
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CE QUI NOUS DISTINGUE

Valeurs vécues
Depuis toujours, les qualités du bois ont servi de référence pour
l’ensemble des produits de la maison ter Hürne, et ce, de la
naissance de l’entreprise, il y a plus de 60 ans, jusqu’à nos jours.
Le bois reste notre inspiration pour les matériaux intelligents et
alternatifs dédiés à un habitat naturellement sain.
Nous avons grandi avec le bois et avec un grand respect pour
ce matériau. Otger, notre père, était menuisier par passion.
En 1959, il créa son entreprise artisanale à Südlohn dans le
Münsterland, non loin de la frontière hollandaise.
Au début, lui et sa petite équipe fabriquaient des chambranles
de portes. Puis, au fil des ans, un grand nombre de produits
destinés à l’habitat se sont rajoutés, en l’occurrence des
panneaux décoratifs pour le mur et le plafond ainsi que du
parquet en bois massif.
La famille ter Hürne n’a cessé de grandir avec l'entreprise.
Aujourd’hui, près de 250 collaborateurs travaillent chez
nous à Südlohn. Ensemble, nous avons hissé ter Hürne au
rang des fabricants leaders dans le design, la production
et la distribution de sols en bois et autres matériaux.

Un habitat
sain

Construit
de manière
smart

Grande
présence
régionale

Beauté
naturelle

Écorespon
sabilité

Qualité
allemande

Philosophie de l’entreprise Ce qu’est ter Hürne

Nous avons posé nos jalons pour l’avenir : nous continuons
à nous appuyer sur les valeurs que nos parents nous ont
transmises : notre amour du bois avec toutes ses bonnes et
saines propriétés. Voilà les fondements pour des matériaux
innovants et modernes de notre maison.
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N O S P R O D U I T S N ’AU R O N T P LU S D E S EC R E T S P O U R VO U S

Pour en savoir plus:
www.terhuerne.com
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