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Marmoleum solid & striato :
le lino de Forbo naturellement contemporain !

doc. Forbo Flooring Systems

Forbo Flooring Systems revendique de longue date une expertise en linoléum, que le succès a érigé en véritable
générique. Choisir de développer un revêtement issu à 97% de matières premières naturelles dont 75% renouvelables
fait partie de son ADN comme l’induit sa signature «Engagés pour la santé de chacun». Une attention portée à
l’environnement et au bien-être qui s’accompagne résolument d’une inventivité et d’un goût du design affirmés pour
concevoir chaque nouvelle référence.
Après avoir lancé en 2016 Marmoleum click, solution modulaire révolutionnaire, Forbo dévoile aujourd’hui une offre
linoléum inédite des plus créatives, Marmoleum solid & striato. Entre ses décors Marmoleum cocoa, aux extraits
d’écorces de cacao, et Marmoleum slate, inspiré de la texture naturelle de la pierre, gageons que cette nouvelle
collection érigera le lino au rang de matière intensément contemporaine, voire visionnaire !
Saluons en aparté la gamme Marmoleum imagine, fruit de la collaboration de 3 designers internationaux, qui
bénéficie d’une technique novatrice de découpe par jet d’eau (aquajet).
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Marmoleum solid & striato :
LE linoléum des sols
d’aujourd’hui et de demain
Elégance du design
et décors uniques
Riche de 105 références, Marmoleum solid & striato panache
couleurs et textures (cocoa, concrete, striato, piano, slate
et walton) pour créer à l’envi ambiances apaisantes ou
tonifiantes.
Si le linoléum, composé de matières renouvelables (huile de
lin, farines de bois, pigments et charges minérales, résine
de pin, toile de jute) s’avère en soi un éloge à la nature,
c’est justement celle-ci qui a inspiré les designers de Forbo
Flooring Systems pour concevoir les décors de Marmoleum
solid & striato.
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Ainsi, pour Marmoleum cocoa, l’intégration de matière
recyclée provenant d’écorces de fèves de cacao se révèle
une innovation aussi technique qu’esthétique. A la clé : une
texture au toucher granuleux unique et à l’aspect naturel
et contemporain. Récompensé par le prestigieux prix
iF Design Award 2017, ce revêtement conforte l’éthique du
design durable de Forbo Flooring Systems.
White chocolate, milk chocolate et dark chocolate : Marmoleum cocoa
croque les teintes gourmandes. Marmoleum cocoa bénéficie également
d’une version décibel à 19 dB.

Marmoleum striato renouvelle
ses décors linéaires panachant
les tons chauds, froids et neutres.
Sa version textura ajoute une
étonnante dimension grainée qui
donne littéralement vie au sol,
celui-ci changeant d’aspect selon
l’angle depuis lequel on le regarde.

doc. Forbo Flooring Systems

doc. Forbo Flooring Systems

doc. Forbo Flooring Systems

Marmoleum slate présente,
quant à lui, un motif ardoise dont
le relief associe l’intemporalité de
la pierre naturelle avec la chaleur
et la pureté du linoléum. Rendu
sophistiqué et raffiné des espaces
garanti ! Bluffant de réalisme aussi,
avec une finition mate qui sublime
la matière...

Marmoleum concrete élargit
ses effets bétons et décline six
nouvelles couleurs vitaminées, avec
un concept d’association novateur
et exclusif.

Marmoleum piano, dont le
nom fait écho au qualificatif italien
suggérant douceur et légèreté,
propose des décors minimalistes
aux côtés de tonalités «allegro»
particulièrement vives.

Forbo Flooring Systems concilie
créativité et haute technologie
pour chacune de ses innovations.
Marmoleum solid & striato en est la
preuve.
Ainsi, l’approche design de Forbo
intègre la recherche de coloris à fort
coefficient de réflexion lumineuse
(LRV) pour favoriser les économies
d’énergie en créant un environnement
calme et relaxant.
Affichant des émissions de COV
toujours plus basses, naturellement
antibactérien, Marmoleum solid
& striato garantit une qualité d’air
intérieur optimale (classe A+,
meilleure classe de l’étiquetage
sanitaire pour la qualité de l’air).
Enfin, Marmoleum solid & striato
s’avère le seul linoléum du marché
disposant d’une version acoustique
à 19 dB, un atout majeur dans les
lieux soumis à un trafic intense pour
apporter tout le confort nécessaire au
bien-être des usagers. Notons que
cette version decibel est disponible
sur demande à partir de 180 m2 sur
l’ensemble de la collection.
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Performances
techniques inégalées

Enfin, Marmoleum walton,
avec sa surface lisse et ses coloris
sobres, continue d’incarner LE
linoléum à l’état pur, dont l’aspect
doux et naturel ouvre le champ des
possibles à toutes les applications
imaginables.

Marmoleum imagine
Carte blanche donnée à 3 designers internationaux
pour des créations hautes en couleurs !

Sigrid Calon, artiste flamande,
développe une forte affinité pour
les arts graphiques et textiles.
Les 3 références Marmoleum
qu’elle a conçues, Weave, Stitch
et Knot, possèdent leur identité
propre tout en reflétant le style
unique de ses œuvres inspirées
de la grille traditionnelle utilisée
en broderie.
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Forbo Flooring Systems a sollicité 3 designers de renommée internationale pour créer une gamme
Marmoleum exclusive qui présente la particularité de pouvoir être personnalisée sur demande et dont
la fabrication intègre une technique originale de découpe par jet d’eau, l’Aquajet.

Kustaa Saksi est un artiste
visuel finnois, à la fois designer
textile et illustrateur.
Les modèles Marmoleum créés
par Kustaa Saksi, directement
inspirés de la nature, se déclinent
en deux séries, Iris et Oasis : Iris,
au design coloré, comme animé
à partir de différents éléments
«en explosion» pour créer une
image dynamique ; Oasis, qui
reconstitue la nature dans un
cercle.

Dare to Rug est une marque
roumaine de tapis tuftés main,
lancée en 2015 par deux jeunes
architectes d’intérieur Andreea
Batros et Flavia Scînteanu.
Les
modèles
Marmoleum
imaginés par Dare to Rug,
Bee, Meadow et Peony, font
référence à trois éléments
iconiques du folklore roumain,
très
marqués
dans
leur
singularité tout en formant une
alliance harmonieuse.

Le Groupe Forbo en quelques mots. 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 (5346 personnes, dont 430 en France, au sein de 24 unités de production et 45 organisations de vente dans 36 pays,
pour un chiffre d’affaires 2016 de 1,1 milliard d’euros). 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.

Pour toute information, documentation, liste des points de vente, s’adresser à :

Forbo Sarlino SAS - 63, rue Gosset - 51100 Reims - Tél. 03 26 77 86 35 - www.forbo-flooring.fr
CONTACT PRESSE

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com

Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande
www.facebook.com/agenceschilling
www.linkedin.com/in/agenceschilling

@AgenceSchilling

