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NOUVELLE COLLECTION FLOTEX HÔTELLERIE & LOISIRS :
FAIRE DE TOUS LES ESPACES UN ENDROIT UNIQUE

Flotex statement bellagio red roulette
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Si « l’instagrammabilité » des lieux de villégiature s’impose comme LA grande tendance, gageons que
Forbo Flooring va en moduler les codes avec sa nouvelle collection Flotex Hôtellerie & Loisirs. Il ne s’agira plus
seulement, pour les accros aux photos, de poster sur les réseaux les plus beaux paysages, mais de capturer
l’esthétique et l’inventivité des espaces intérieurs.
En eﬀet, les nouveaux revêtements de sol floqués de Forbo Flooring, aux designs exclusifs, octroient aux
hôtels, résidences de tourisme, établissements de loisirs1 et restaurants, des agencements de caractère que
l’on se plaît à partager.
Flotex floral, Flotex textile, Flotex geometric & graphic, Flotex statement, les 46 décors des 188 références 2022
rivalisent d’originalité, s’inspirant à la fois de la tradition et des tendances actuelles, voire à venir. Disponibles
en lés, ils se coordonnent, autorisant des combinaisons inﬁnies ainsi qu’une signature ultra personnalisée, tout
en conjuguant eﬃcacité acoustique, résistance au traﬁc, facilité d’entretien, durabilité...

1 - Salles de spectacle, théâtres, cinémas, bars, discothèques, casinos …

créons un environnement meilleur
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Flotex statement mandala baccarat

Flotex statement natural blend dune

Expérimenter l’exemplarité…
Le procédé d’impression digitale haute définition développé
par Forbo Flooring lui permet de proposer des designs
toujours plus saisissants.
Si Flotex floral décline naturellement des décors champêtres
et bohèmes, comme vivienne, elderflower, elder border
ou bloom, les motifs floraux se parent d’élégance, façon
armoiries, dès qu’il s’agit des décors versailles, chambord,
silhouette ou encore lace. Que le rendu soit « frais » ou
plus feutré, Flotex floral apporte un cachet immédiat aux
agencements.
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De son côté, Flotex textile revisite avec coquetterie le
tartan à travers ses décors plaid ou joue sur un aspect
laineux avec newport : autant de promesses d’un intérieur
cosy et particulièrement chaleureux.
Quant à Flotex geometric & graphic, les décors
marquis, chantilly, enigma, arabesque, trianon, heritage
ou encore jaipur mixent les effets d’optique pour des
rendus spectaculaires, presque artistiques, résolument
inoubliables !
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Flotex statement red rock black jack

Flotex floral chambord iris et chambord border iris

Enfin, Flotex statement rehausse les sols de volutes
(grand palais, petit palais, canopy, flourish) et d’entrelacs
(rockefeller, chrysler, mandala, red rock), leur insuffle
une minéralité des plus contemporaines (natural haven,
natural blend, natural patina, natural bloom), ou s’amuse
simplement de graphismes à la fois naïfs et recherchés
(empire, grand rex, bellagio, venetian, tribeca, greenwich,
soho, chelsea).
Soulignons que nombre de décors de ces 4 gammes
sont coordonnables et disposent d’une version « Border »
spécialement adaptée aux couloirs et circulations.
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… sans se départir
d’une pluralité
de performances techniques
Part belle est donc faite au design afin que tous
ces « lieux de passage » du segment Hôtellerie &
Loisirs fassent véritablement impression et laissent
un souvenir indélébile à ceux qui y séjournent. Encore
faut-il que les revêtements de sol qui signent ainsi les
espaces, conservent dans le temps leur aspect initial
pour toujours s’assurer d’un accueil irréprochable
des hôtes : tel est bien le défi relevé par Flotex grâce
à sa construction unique. Ses 80 millions de fibres par m2
et son envers PVC font qu’il s’avère aussi durable que du
carrelage, sans risque d’affaissement, toujours impeccable,
tout en offrant une résistance au glissement R13, véritable
gage de sécurité.

Flotex geometric & graphic marquis cumin
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Flotex geometric & graphic jaipur smoked quartz

Flotex statement empire topaz
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Flotex textile plaid evergreen

Flotex geometric & graphic enigma large navy
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Fort d’une eﬃcacité acoustique au bruit de choc déclarée
de 21 dB, atout majeur dans les lieux soumis à un trafic
intense pour apporter le confort nécessaire au bien-être
des usagers, Flotex revendique, par ailleurs, une grande
facilité d’entretien à l’eau ou à la vapeur. En effet, outre son
envers 100 % imperméable et imputrescible, sa structure
particulièrement compacte fait barrage à la pénétration de
la saleté, limitant ainsi l’encrassement. Les poussières et
allergènes fixés en surface sont libérés lors d’une simple
aspiration (+ 30 % de salissures aspirées en comparaison
avec une moquette), garantissant une excellente qualité de
l’air intérieur (meilleur classement de l’étiquetage sanitaire
A+). D’ailleurs, Flotex est le seul revêtement textile approuvé
par le prestigieux label Allergy UK Seal of Approval™ de la
British Allergy Foundation2.

2 - Le Seal of Approval™ est attribué aux produits qui limitent / réduisent / éliminent les
allergènes de l’environnement des personnes souffrant d’allergies, ainsi qu’aux produits ayant
considérablement réduit leur teneur en allergènes.

Flotex statement venetian baccarat

À propos du Groupe Forbo. Acteur international majeur du revêtement de sol souple, le Groupe Forbo est le numéro 1 mondial sur le marché du linoléum et
des sols textiles ﬂoqués (environ 5 500 personnes, au sein de 25 unités de production & de distribution et 49 organisations de vente dans 39 pays, pour un chiﬀre
d’aﬀaires 2021 de 1 254 millions de francs suisses). Sa branche revêtements de sol “Forbo Flooring Systems” oﬀre une large palette de revêtements et solutions
décoratives pour les marchés professionnels et résidentiels. Linoléums, PVC, textiles aiguilletés compacts, textiles ﬂoqués, dalles tuftées et systèmes de tapis de
propreté souples et rigides, conjuguent fonctionnalité, couleurs et design, oﬀrant des solutions complètes adaptées à tous les environnements.
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