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LES SOLS
EN ARRIVANT DANS UN LIEU, LA PREMIÈRE IMPRESSION EST BIEN SOUVENT DONNÉE PAR LE SOL. SON
REVÊTEMENT PROCURERA UNE AMBIANCE CHALEUREUSE, INTIME, DYNAMIQUE, RYTHMÉE, CONTEMPORAINE,
TRADITIONNELLE... COMME POUR LES MURS, LE SECTEUR DES REVÊTEMENTS DE SOLS NE CESSE DE SE
DÉVELOPPER. ON A DES UNIS OUI CHANTENT AVEC LES ASPECTS BOIS, CUIR, BÉTON, MARBRE... DES FINITIONS
OU DES TEXTURES NOUVELLES, UN PLUS POUR RENDRE UNIQUE UN ESPACE. TANT DE NOUVEAUTÉS QUI
PERMETTENT AUX ARCHITECTES ET DESIGNERS D'EXPRIMER SANS LIMITE LEUR CRÉATIVITÉ. DÉCOUVREZ
QUELQUES-UNS DE CES NOUVEAUX PRODUITS !

Q COLLECTION BOLON BY JEAN NOUVEL
Dotée d'une expression matérielle pure et d une grande flexibilite d application, la collection Bolon by Jean Nouvel est un concept a forte dimension
architecturale, qui s exprime également dans les six nouvelles couleurs spécialement conçues Se démarquant des collections de designers cette collection
architecturale est clairement nee d'une reflexion sur la spatiale Le resultat est un revetement de sol a effet texture, comme tisse ma n, a partir d'un tissage
vinyle dans des combinaisons de noir, gris, rouge et bleu
www colon com
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D MARMOLEUM SOL1D & STRIATO FORBO FLOORING SYSTEMS
Nouvelle collection de Imeolum qui permet de
creer avec les 105 references couleurs et textures
(cocos concrète, st nato piano slate et walton),
des amb ances apaisantes ou tonifiantes Si le
linoléum, compose de mat eres renouvelables
(huile de lm fdnneb de bois pigments et charges
minerales resine de pm toile de jute) est un
clogc a la nature, les designers de Forbo Floor ng
Systems ont trouve leur inspiration dans celle-ci
pour concevoir les decors de Marmoleum solid &
str ato

www forbo-floormg fr

DTARALAY IMPRESSION - GERFLOR
Id collection de sols vinyles Tardlay Impresson
met en valeur les matières (textures, grains,
motifs, couleurs] Elle s est inspirée de materiaux
forts On trouve des effets bois avec Herrmgbone,
des effets textile avec Trame et Gentlemen et
leurs aspects tisses des effets beton avec Mohair
et Cemento, ma s aussi des motifs subtils avec
Stars ou Nest Une gamme de 13 colons unis
et dynamiques cree des ambiances decoratives
apaisantes Une collection presque sans limite
pour une ambiance unique a chaque projet
wwwgerflorfr
Q CHÂTEAU - BERRYALLOC
Nouvelle collection de sols stratifes, made in
Belgique Château offre trois motifs de pose,
dont le

bâton rompu'

pour un effet de belles

demeures Le rendu ponce recrée l'effet de I usure
du temps Ses B colons (Châtaignier Blanc Chene
de Galles Chene Gris Perle Chene de Crete, Chene
Miel, Chene Venise, Teak, Merbau) apportent une
note dc contemporaneite La version 'mix and
match" joue sur trois tons de bois Haute resistance a l'usure, aux rayures

et a I eau Garanti a

v e en résidentiel
wwwberryalloc com
B CARRELAGE - FD CONCEPT
Ultra résistants et faciles d'entretien, les carreaux pour sol et murs, imagines et développes
par FD Concept possèdent un design original
et haut de gamme qui évoque des materiaux
naturels tels que la pierre le marbre ou encore
le beton Disponibles en format XXL ou XXS ces
deux gammes permettent de realiser des projets
sur-mesure a I interieur comme a I exterieur, maîs
aussi des rénovations rapides et faciles en permettant une pose sur carrelage ou support ex stant Epaisseurs 3,5 et 6 mm Finitions brillant
semi matou mat Formats320 x 160/300 x 100
/ 2 4 0 x 120/ 160 x! 60 / 150 x 100 / 120 x 120
wwwfdconcept fr
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D GLOBAL CHANGE" - INTERFACE
La dalle Global Change™ signée Karl Pei designer de
produits chez Interface conjugue un design b ophilique inspire de la nature et I expertise d Interface
en termes de systemes modula res de revetement
de sols Ded ee aux interieurs commerciaux aux
bureaux et aux environnements accueillant du
public La collect on évoque le feuillage au travers
d une nterpretation artis! que des mot fs ombres
des arbres et de leurs frondaisons Sept mot fs
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dispon bles dans six palettes de couleurs orga niques
Les dalles créées a I origine de la collect on offrent
tro s textures de base dégradées dans trois gammes
de prix, et tro s hauteurs de fibres d fferentes
www interface com

Q STARWOOD - PORCELANOSA
La collect on Starwood a ete développée en horn
mage au travail des art sans Son rendu se rap
proche de I effet naturel du bois Quatre series
Tanzama Vancouver M nnesota Nebraska chacune
évoquant un metier artisanal le au bois

luthier

charpentier de marine, tonnelier et cultivateur de
bonsaïs Elle se décline en 12 teintes avec une
var ation de ton d'une lame a lautre comme le bois
naturel Ces series se déclinent en 4 surprenants
decors (Noa Eden, Ice, Desert) chacun offrant des
motifs et des effets différents (losange chevron
mosaique et strie) Carreaux en gres emaille format
un que 21 x 150 cm et 10 5 mm Ep F nition mate
bords rectifies Pose sur sols, murs en interieur et en
exterieur Version antidérapante proposée
www porcelanosa com

Q ARCTIC SURVEY - MILLIKEN
Arctic Survey s nspire du mouvement de la
structure et des formes évolutives de la glace en
Arctique Une collection qui accentue profondeur
et texture pour creer un produit extrêmement
dimens onnel avec une surface ta liee et tactile
Trois motfs de tailles et mouvements variables
ont ete produits par une construction texluree
de fibres tuftees bouclées et teintées en solu
lion Produite dans un format planche' (dalles
rectangula res de 2S x 100 cm)

la collection

apporte au sol une nouvelle dimenson visuelle
et élégante Trois modeles Isotherm Expédition
et Shackleton
www milhkencarpet com

D MONOCHROM VIBRATION - POLYREY
Polyrey le special ste du stratifié décorât f de haute
qual te pour I interieur comme I exterieur développe
les nouvelles décima sons du blanc absolu et du nor
intense de Monochrom Vibration entre ombre et
lumere 12 decors et 8 structures pour un total
de 24 references La gamme révèle le marbre et les
effets pailletés ou perles, l'effet de eu r a l'aspect
graine retranscrivant avec justesse la matiere or ginelle

Monochrom Vibrât on permet de concevo r

des projets uniques et prest gieux Ce stratifié est
teinte dans la masse et procure un effet monobloc
wwwpolyreycom
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D FRENCH COUTURE - BALSAN
Collection dédiée a I univers de l'hôtellerie et de
I office Inspirée de la haute couture, ses matières
nobles et ses techniques sophistiquées rendent
hommage aj luxe français

Les tons s harmo-

nisent avec les murs et les reliefs créent des
effets cousus mam French Couture est composee
de 9 dessins en standard 'pret a poser", 20 dessins sur-mesure et 15 references Des 400 m2, il
est possible de creer son propre modele Soit en
s inspirant des motifs French Couture en modifiant la conception et la couleur a l'aide de l'outil
Color My MBrodery soit en créant son propre
motif pour une creation originale et exclusive
wwwbalsan com

B COMFORT BACKING - 2TEC2
Pour offrir un maximum de confort et de bienêtre I equipe R&D de 2tec2 a mis au point une
sous-couche haute performance absorbant efficacement les bruits aériens et réduisant significativement la transmission des impacts, tout en
augmentant le confort a la marche Cette innovation rie pointe, appelée Comfort Backmg, a ete
spécifiquement conçue pour les environnements
les plus exigeants bureaux, hôtellerie, magasins,
bibliothèques espaces publics
www2tec2com
B SENSATION - PERCO
Collection de sols stratifiés Sensation a l'aspect
et le toucher d'un sol patine par le soleil et le
sable Le chene gris bianchi apporte une touche
marine Avec la technologie AquaSafe, le sol ressemble au bois veritable et est résiste a l e a u
Un aspect 100 °/o nature! au premier regard et
au toucher Resistant aux rayures a I usure Pose
facile avec le systeme breveté Unichc De nombreux colons proposes Dimensions des lames

1 380 mm x 190 mm
www pm pergo fr

DIDMIXONOMI-TARKETT
Nouvelle collection de sol vinyle modulaire qui offre
un unique potentiel de personnalisation, ou audace
et creativite sont les maîtres mots La collection se
base sur un concept simple de mixe de couleurs
détonantes et de formes originales Les 33 colons
de la palette ont ete composes en collaboration
avec l'agence Peclercs Paris et ont pour résultante
une association parfaite les uns aux autres Avec
10 formes géométriques combmables (triangulaires, hexagonales, etc ), iD Mixonomi élargit les
champs du possible Finis les calepmaqes linéaires et
ennuyeux Son originalité et sa grande resistance au
passage (couche d'usure de 0,70 mm, grande stabilité dimensionnelle) en font un produit idéal pour
les projets hôteliers de commerce ou de bureaux
wwwtarkettcom
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D LINDURA - MEISTER
Le sol en bois Lindura de Meister est particuhe
rement resistant gràce a une structure speciale
Une couche d'usure en bois veritable est pressée grâce au procede innovant "Wood Powder"
Ce mélange de fibres de bois et dc composants
mineraux offre une solidité a toute epreuve
La gamme comprend différentes essences (chène,
mélèze ou noyer), et différentes finitions de surfaces Les lames huilées nature Lindura séduisent par
leur grande authenticité Le procede de fabrication
unique permet de mettre les nœuds, fissures et pores
du bois parfaitement en valeur Pour un style moins
rustique possibilité d'une surface vernie mate
wwwmeistercom

B LEVEL SET™-INTERFACE
Premiere collection de dalles vinyle haute performance (LVT) qui s intègre parfaitement aux
dalles de moquette pour creer des espaces esthétiques et fonctionnels mêlant ainsi les sols durs
et souples Beaucoup de possibilités de design Le
sol imite des matières naturelles, avec la fonctionnalité, la longévité et l'accessibilité du LVT,
tout en garantissant une selection de sols durs
et souples pour une identité visuelle homogène
Les dalles sont conçues avec le revêtement en
céramique Ceramor™ pour une finition durable
qui résiste aux rayures et aux éraflures dans les
environnements tres fréquentes Garantie 15 ans
www interface com

Q NAVYLAM+ - DESIGN® PARQUET
Navylam est un parquet pour salles de bain
Navylam+ est un systeme unique pour une po^f
de parquet "pont de bateau ' facile et plus rapide
Les lames sont déjà pre-huilees et munies d'ur
double joint intègre Fmi le ponçage, le huilaqe
oj encore la pose des joints, il suffit désormais
de déposer un peu de colle sur les languettes et
d'emboîter les lames pour obtenir un parquet fini
et parfaitement etanche Essences de parquet
brut proposées acacia, doussie iroko, mutenye teck Afrique, teck et wenge
wwwdesignparquet fr

D ARKIT - ARTÉPY
Arkit propose des revétements de sol innovants
et audacieux Les motifs, créations médites fran
çaises donnent aux lieux un caractère singulier
effet encore accentue par le format genereux des
dalles de 91 4 x 91 4 cm Les nouveaux coloris
créent de véritables liens dvei_ les tendances
actuelles de la decoration, et apporteront chaleur, douceur et subtilité a tous les intérieurs
D'installation simple et rapide, les modeles Arkit
sont faciles a entretenir et résistants a l'usage
(classe d'usage 34) Revètement de sol hétérogène en PVC
wwwarkit floorscom
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