
creating better environments

LG Store dans le grand magasin Oberpollinger de Munich

Une expérience d'achat exclusive dans le LG Store de Munich
Personnalisation – pas seulement dans la technologie et le design
: depuis fin 2017, LG présente sa nouvelle collection « Signature »
dans le magasin Oberpollinger de Munich. Les appareils de haut
de gamme innovants et prisés de la marque LG sont parfaitement
mis en valeur sur 70 m². Le concept de design pour cette
présentation de produit réussie a été développé par la société
ProConceptDesign GmbH de Nuremberg. Avec des meubles
design exclusifs de la marque Thonet et un revêtement de sol
spécial de Forbo Flooring, un magasin élégant a ainsi été créé
dans le plus grand centre commercial du sud de l'Allemagne
selon les plans de PCD.

La surface d'exposition devait refléter le design unique de la
collection Signature de LG, tout en répondant aux exigences
quotidiennes pour accueillir une vaste clientèle. Un véritable défi,
surtout en termes de revêtement de sol. Le choix des
planificateurs s'est porté sur le produit « Synergy » de Forbo
Flooring – une combinaison de revêtements design et textiles de
haute qualité. L’association de revêtements de sol design et de
dalles de moquette assorties satisfait à toutes les exigences
relatives aux surfaces de vente très fréquentées et au confort
textile dans certaines zones spécifiques. Dans le LG Store de
Munich, les structures concises et linéaires des dalles de
moquette Tessera Seagrass sont particulièrement bien mises en
avant au niveau des zones assises. En combinaison avec le
produit Allura Flex effet bois authentique de couleur assortie, un
revêtement de sol attrayant a été créé : il réunit également toutes
les propriétés fonctionnelles et allie la demande d'une
atmosphère de magasin agréable aux avantages de revêtements
de sol faciles à entretenir et résistants à l’usage.
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Revêtements de sol utilisés
https://www.forbo.com/flooring/fr-ch



AlluraWood
deepcountryoak
(150x28cm)

TesseraSeagrass
black

https://www.forbo.com/flooring/fr-ch




