
creating better environments

Younithy

Au cœur de Zaandam, le "hangout-store" Younithy est ouvert.
Un concept de vente au détail surprenant avec un objectif
commercial et social. Il s'agit d'un hotspot où vous pouvez faire
des achats, où des événements sont organisés régulièrement et
où vous pouvez parler, jouer et faire du football avec des amis.

Le fondateur Casper Brans a imaginé Younithy pour aider les
jeunes à se développer par l'esprit d'entreprise. "Nous offrons à
notre groupe cible une expérience qui leur donne un sentiment
d'appartenance. D'où la contraction des mots " You and Unity ".

Dans l'entrée, il y a un tapis de nettoyage Coral, pour garder
l'espace libre de toute humidité et de toute saleté. Dans le
juicebar avec un coin salon confortable, le salon de coiffure et le
salon de tatouage, nous avons choisi des bandes droites
d'Allura Flex de notre collection Fast Flooring, posées selon un
motif irrégulier d'aspect bois et béton. À l'arrière, la zone de
rencontre a été dotée d'un sol confortable avec des dalles
textiles Flotex et la cage de football intérieur a été dotée
d'Eternal, un matériau durable et résistant à l'usure, qui a été
imprimé avec une impression numérique. Les zones de couleur,
les formes et les motifs ont été choisis par les entrepreneurs de
Younithy eux-mêmes.

Casper et son équipe sont satisfaits du résultat. "Je voulais un
sol qui rayonne la dynamique de la culture des jeunes, mais qui
plaise aussi aux clients adultes. Forbo fabrique des sols de
qualité qui rayonnent de classe, que vous soyez jeune ou
vieux". "C'est pour cela que l'intérieur est agréable et franc", dit
Casper en riant
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Revêtements de sol utilisés

AlluraFlexWood
blackrusticoak

AlluraWood
lightrusticoak

AlluraFlex
Material
grigioconcrete
(50x50cm)

FlotexLava
Madeira

FlotexLava
Pelee

FlotexLava
Tambora
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