
créons un environnement meilleur
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Pour faire de votre revêtement de sol un véritable moyen d’expression, Forbo Flooring Systems vous offre 4 degrés de personnalisation, 
grâce à son service * :

• Color’Flotex : Nous recolorons une sélection de décors de la gamme Flotex vision existants avec les couleurs de votre choix (RAL, 
Pantone ou NCS)**

• Logo Flotex : Nous imprimons un logo unique de 2 x 2 m maximum

• Créa’ Flotex : Nous imprimons votre image répétable sur le lé à partir de votre fichier (150 dpi en taille réelle .tif, .jpg ou .pdf. Répétition 
de 2 x 4 m maximum)

• Flotex panoramique : Nous imprimons votre image sur plusieurs lés installés côte à côte (surface maximum de 6 lés de 6 ml x 2 m)

SERVICE  
LA PERSONNALISATION À L’INFINI

*sous conditions. N’hésitez pas à demander une étude de faisabilité à servicelab-france@forbo.com 

**service accessible en ligne pour une sélection de dessins sur www.flotexvision.com

EFFETS VISUELS UNIQUES

Composé de 80 millions de fibres par m², Flotex présente la construction idéale et unique pour obtenir une précision d’impression inégalée 
sur le marché. Cette structure unique permet d’imprimer des designs aux effets visuels époustouflants et des graphismes réalistes. 

LARGE CHOIX DE DÉCORS POUR TOUS LES ESPACES 

Avec plus de 600 motifs à votre disposition en lés aux effets visuels uniques, Forbo vous offre le choix pour répondre à toutes vos attentes. 
Vous pouvez également définir vos propres coloris sur une sélection de dessins. Cette base de données est continuellement enrichie de 
nouveaux dessins.

GAMME FLOTEX VISION, L’IMPRESSION 
DIGITALE AU SERVICE DU DESIGN

© FORBO | SHAPE | HEMINGWAY FRESH CUT GRAPH 176005
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LES AVANTAGES D’UN SOL TEXTILE, 
L’HYGIÈNE PARFAITE EN PLUS ! 

Découvrez également 
les autres collections Flotex 

flotex colour lés | lés S, flotex colour dalles | dalles S, 
flotex colour lames | lames S 
le choix parmi une large palette de couleurs 

flotex linear dalles | dalles S
dessins lignés contemporains en dalles.

flotex lames | lames S
la nouvelle génération de sols floqués Flotex en lames.

Robuste tout en étant confortable
Découvrez la robustesse et la durabilité de Flotex, résultat d’une structure 
unique de 80 millions de fibres en polyamide 6.6 par m² produite par flocage 
électrostatique et d’un envers PVC imperméable, permettant de créer une 
ambiance feutrée et un confort à la marche. 

Absorbant le son tout en étant hygiénique 
Les fibres en polyamide non seulement permettent un confort acoustique 
optimal mais elles piègent également les allergènes et les poussières fines 
dans l’air puis les libèrent sans effort lors du nettoyage dans des conditions 
sèches et humides. Flotex est le seul revêtement de sol textile approuvé par 
la BAF (British Allergy Foundation).

Chaleureux tout en étant lavable 
Chaque jour l’aspirateur permet de retirer les salissures et les poussières 
piégées à la surface des fibres en polyamide grâce à sa structure très dense. 
Flotex peut également être lavé à l’eau pour les tâches les plus tenaces à 
l’aide d’un rotocleaner. Il apporte ainsi un confort acoustique tout en étant 
parfaitement hygiénique. 

Antiglissant tout en étant acoustique
Flotex offre une absorption acoustique optimale ainsi qu’une efficacité 
acoustique élevée (21 dB pour les lés), ce qui permet de créer des ambiances 
feutrées dans chaque pièce et entre chaque étage d’un même bâtiment. 
Flotex présente un niveau d’antiglissance adapté à votre utilisation R13.

UNE CONSTRUCTION PRODUIT UNIQUE !

LES GAMMES FLOTEX
ET LEURS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Unique sol textille approuvé par la BAF  
(British Allergy Foundation)
• Réduit la part d’allergènes dans l’environnement

Sous-couche 100 % PVC
• Imperméable et imputrescible : entretien à l’eau 
• Hautement résiliente : résistance aux charges lourdes

Armatures en fibres de verre
• Stabilité dimmensionnelle

Chaque fibre est ancrée  
dans le dossier
• Durabilité
• Haute résistance au trafic intense

Velours ras dense et fin
• Contribue à la résistance unique de Flotex®  
à l’usure et aux produits chimiques

FLOTEX TIBOR | ONYX MARINE 980704

Le FLOTEX en lé devient plus facile à poser !
Vous pouvez installer facilement les rouleaux de Flotex Vision lés  
lés S ou de Flotex «Created by»    lés  lés S grâce à la marque  
noire  imprimée au dos du rouleau, dès que le raccord  
dans la longueur est > à 50 cm.

Trouvez les marques sur les deux rouleaux, faites-les coïncider  
et le tour est joué !

Exemple de Flotex 210002F Metropolis négatif.  

Répétition du motif = 69 cm
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TOUJOURS IMPECCABLE, MÊME  
EN LUI FAISANT SUBIR LE PIRE !

Conçu pour résister à un fort trafic et 
à l’abrasion, Flotex® reste élégant et 
performant en toutes circonstances.

Elite parmi les textiles, Flotex® combine de multiples 
qualités : acoustique, détachable, lavable à l’eau, 
imputrescible... Plus besoin de choisir entre 
performance et élégance, Flotex® associe les deux !

RESPIREZ, VOUS AVEZ CHOISI 
FLOTEX. 

Doté du prestigieux Allergy UK Seal of Approval™ 
qui identifie les produits diminuant les risques 
d’allergie, Flotex® contribue à une meilleure qualité 
de l’air intérieur.

Avec moins de 100 µg/m3 d’émissions de COV, 
Flotex® se situe au meilleur niveau avec un 
classement A+. Il fixe les allergènes au sol et se 
détache facilement, à l’eau sans ajout de chimie.

Retrouvez encore plus d’exemples sur la page 
Inspirations de notre site web et explorez notre 
collection de plus de 750 modèles et couleurs.

N’oubliez pas de partager vos réalisations
Flotex® et partagez votre expérience :

STONE & CERAMIC | COBBLESTONE 000348

BANQUE D’IMAGES
EN LIGNE FLOTEX VISION Visualisez vos espaces sur www.flotexvision.com

Recolorez 
une sélection de décors

Flotex vision

Choisissez votre coloris
Le service que nous vous offrons en ligne vous 
permet de transformer certaines gammes Flotex 
vision en choisissant vos couleurs de fond et de 
dessin pour une harmonie parfaite avec votre 
concept. Il suffit de sélectionner vos couleurs en 
ligne sur la banque d’images et de commander 
l’échantillon personnalisé pour valider votre choix.

Mettez les sols floqués 
Flotex en situation 
dans de nombreux 
environnements grâce à 
notre outil floorplanner : 
hôtellerie et loisirs, bureaux, 
commerce, enseignement ... 

Avec plus de 750 motifs différents à votre disposition, vous pouvez choisir de créer votre propre coloris sur une 
sélection de dessins. Cette base de données est continuellement enrichie de nouveaux dessins. L’accès à cette 
base est très simple :

Uniquement 4 étapes 
pour trouver votre dessin…
1.  Accédez à la page internet  

www.flotexvision.com
2.  Choisissez votre thème de design  

dans la bibliothèque
3. Choisissez le dessin que vous souhaitez
4.  Choisissez le coloris qui convient  

à votre concept et commandez un 
échantillon en ligne
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La collaboration de José Médina Galeote et des équipes design  
de Forbo Flooring Systems a donné le jour à une collection inédite 
de revêtements de sols innovants : Flotex Created by.

En amenant ses oeuvres d’art jusque sous nos pieds,  
José Médina Galeote explore de nouvelles perspectives le textile 
ou le sol PVC. Grâce à sa technique d’impression haute définition, 
Forbo Flooring Systems donne vie aux créations  
de José Médina Galeote, pour un rendu saisissant :

• Chaleur et confort avec le textile floqué Flotex
• Résistance extrême avec le PVC hétérogène compact Eternal
• Confort acoustique avec Sarlon trafic 15 dB et 19 dB
• Facilité et rapidité d’installation avec Modul’up trafic 

José Medina Galeote

JOSÉ MEDINA GALEOTE  
AMÈNE SES ŒUVRES D’ART  
JUSQUE SOUS NOS PIEDS

ANGLES | MOSTAZA 340044T19    VERDE OLIVA 340043T19
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JOSÉ MEDINA GALEOTE

340000F | stripy man 70 x 94 cm

340001F | tiza blanco 340002F | tiza oscuro

Albayzin

Ce personnage semble vouloir
 vous inviter à le découvrir et

à visiter l ’espace qui l ’entoure. 
José Medina Galeote

LISTE DES DESIGNS

ALBAYZIN 13

ANGLES 17

REEF 21

PATCHWORK 14

SIGN 18

SCRIBBLE 15

DIMENSION 19

CHALKBOARD 16

CORALLINE 20

Le rendu des couleurs et l’aspect varient en fonction de la construction produit 
sélectionnée. L’image du décor représente une surface de 50 x 50 cm.

340001F | tiza blanco    340002F | tiza oscuro    340000F | stripy man
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JOSÉ MEDINA GALEOTE

340003F | dibujar

Patchwork Scribble

340004F | pastel    340005F | carboncillo

340003F | dibujar340004F | pastel 340004F | pastel

J ’ai donc essayé d ’amener  
l ’une des facettes les plus naturelles 

de l ’être humain, l ’écriture, 
 sur un support différent. 

José Medina Galeote

L ’écriture devient dessin et le dessin 
fait de même dans l ’écriture. 

José Medina Galeote

Le rendu des couleurs et l’aspect varient en fonction de la construction produit 
sélectionnée. L’image du décor représente une surface de 50 x 50 cm.

Le rendu des couleurs et l’aspect varient en fonction de la construction produit 
sélectionnée. L’image du décor représente une surface de 50 x 50 cm.
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JOSÉ MEDINA GALEOTE

Chalkboard Angles

340006F | pizarra 340023F | brochazo

340022F | lapicera

340019F | sepia

340007F | lienzo 340020F | emaki

340024F | tinta

340021F | lavisRegarder le sol  
n’aura jamais été aussi 

amusant et intuitif. 
José Medina Galeote

Le potentiel d ’une ligne
concrétisée par le pinceau.

José Medina Galeote

Le rendu des couleurs et l’aspect varient en fonction de la construction produit 
sélectionnée. L’image du décor représente une surface de 50 x 50 cm.

Le rendu des couleurs et l’aspect varient en fonction de la construction produit 
sélectionnée. L’image du décor représente une surface de 50 x 50 cm.

340007F | lienzo    340006F | pizarra 340044T19 | mostaza    340043T19 | verde oliva
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JOSÉ MEDINA GALEOTE

Sign Dimension

340009F | firma

340016F | tejido

340012F | glifo

340017F | fibras

340008F | origen

340013F | arpillera

340011F | vestigio 340015F | raffia

340010F | fuente

340018F | malla

340014F | osier

Mon intérêt pour raconter 
 ma peinture résidait 

 dans la façon d ’indiquer 
 la manière de la construire. 

José Medina Galeote

Amener l ’art chez soi, au sol 
et qu’il dialogue pleinement 

avec le mobilier et la décoration
qui habillent nos maisons.  

José Medina Galeote

Le rendu des couleurs et l’aspect varient en fonction de la construction produit 
sélectionnée. L’image du décor représente une surface de 50 x 50 cm.

340037T19 | purdo 340040T49 | estructura gris azulada
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JOSÉ MEDINA GALEOTE

Le rendu des couleurs et l’aspect varient en fonction de la construction produit 
sélectionnée. L’image du décor représente une surface de 50 x 50 cm.

Le rendu des couleurs et l’aspect varient en fonction de la construction produit 
sélectionnée. L’image du décor représente une surface de 50 x 50 cm.

Coralline Reef

340025F | nacre 340030F | atoll

340027F | anemone

340026F | ambar 340031F | isle

340028F | olas

340029F | aqua

J ’ai constamment pensé et rêvé à 
la façon dont je pourrais marcher, 

me promener ou vivre dans ces 
environnements et comment ils 

pourraient générer un bien-être total.  
José Medina Galeote

L ’incorporation du sens organique 
à ma pratique artistique.  

José Medina Galeote

340025F | nacre 340031F | isle
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JOSÉ MEDINA GALEOTE

CREATED BY JOSÉ MEDINA GALEOTE
IMPRESSION NUMÉRIQUE HAUTE DÉFINITION 

En amenant ses œuvres d’art jusque sous nos pieds, José Médina Galeote explore de nouvelles perspectives sur des textures variées,  
telles que le textile sur le Flotex, mais également sur des sols PVC avec les produits Sarlon, Modul’up et Eternal.

Pour commander votre référence Sarlon ou Modul’up, prendre le coloris de votre choix et ajouter le suffixe :
« T19 » pour Sarlon trafic 19 dB
« T15 » pour Sarlon trafic 15 dB 
« UP19 » pour Modul’up trafic 19 dB 
« UPC » pour Modul’up compact

Exemple : 340004UP19 pour le décor Patchwork pastel en Modul’up trafic 19 dB

Sarlon trafic 15 dB en pose collée est la solution hybride sans compromis acoustique  
et poinçonnement. Idéale dans les zones avec charges roulantes ou statiques lourdes,  
Sarlon trafic 19 dB en pose collée est la solution acoustique par excellence et offre un grand confort  
à la marche tout en absorbant les chocs. Elle est idéale dans tous les segments de marchés.

Modul’up trafic, la solution acoustique/poinçonnement/sans colle pour toutes les zones  
à fort trafic exigeant de l’acoustique à 19 dB. C’est une solution adaptée à tous vos besoins,  
qui peut être installée rapidement et sans colle et qui permet le recouvrement de multi-supports  
et sols amiantés*.

La collection Eternal 43 est un revêtement de sol compact particulièrement adapté à tous les segments  
qui exigent une résistance au trafic et au déplacement de charges lourdes et statiques.

*Selon réglementation en vigueur.

DIMENSION | ESTRUCTURA GRIS AZULADA 340040T49
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MAC STOPA

En tant que designer de formes industrielles, je suis fasciné par les structures 
organiques, mais aussi par les nouvelles technologies liées à l’impression 3D.
En combinant ces éléments avec les formes géométriques, les designs que 
j’ai créés deviennent tridimensionnels. Lorsque je crée, j’aime expérimenter, 
j’observe la beauté de la nature et les phénomènes physiques qui nous 
entourent. Cela devient souvent une source d’inspiration pour de nouveaux 
projets, en apportant une interprétation artistique unique. 

Le thème récurrent de la collection est la variation de la couleur en fonction des 
formes du dessin. 

Dans la nature, ce phénomène est associé à la réfraction et à l’absorption des 
reflets de la lumière. Je l’ai utilisé comme un outil de conception, en donnant à 
chaque motif une dimension et une subtilité qui, lorsqu’elles sont combinées 
avec des motifs plus traditionnels et plus familiers, crée une fusion passionnante 
entre la forme classique et la technologie du XXIe siècle.

by MAC STOPA

MAC STOPA MON EXPÉRIENCE  
EN MATIÈRE DE DÉCORATION D’INTÉRIEURE  
M’A INSPIRÉ ET M’A AMENÉ À UTILISER  
DES MATÉRIAUX TELS QUE LE BOIS,  
LES TEXTILES, LE MÉTAL ET LE CUIR. © Forbo / José Medina Galeote
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MAC STOPA

360004F | grey jeans

360007F | linear grey360006F | linear beige

360008F | woven

360010F | flannel

360009F | jute

360005F | stripes360018F | tweed

FLOWER

360011F | indigo jeans

360005F | stripes

LISTE DES DESIGNS

FLOWER 27 TRAPEZOID 28 WICKER 29 HEXAGON 30

Le rendu des couleurs et l’aspect varient en fonction de la construction produit 
sélectionnée. L’image du décor représente une surface de 100 x 100 cm.
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MAC STOPA

TRAPEZOID

360012F | metal plate

360015F | ink pleated360014F | jeans

360016F | metal weave

360018F | tweed

360017F | braided

360013F | grey pleated

360012F | metal plate    360016F | metal weave 360024F | jeans blue XS
Le rendu des couleurs et l’aspect varient en fonction de la construction produit 

sélectionnée. L’image du décor représente une surface de 100 x 100 cm.

WICKER

360019F | graphic wood

360022F | canvas XS360021F | denim

360023F | jeans grey XS 360024F | jeans blue XS

360020F | weave
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MAC STOPA

HEXAGON

360003F | fur cool

360002F | fur warm

360001F | blue anemone

360001F | blue anemone
Le rendu des couleurs et l’aspect varient en fonction de la construction produit 

sélectionnée. L’image du décor représente une surface de 100 x 100 cm.

CREATED BY MAC STOPA
IMPRESSION NUMÉRIQUE HAUTE DÉFINITION 

La collection Created by Mac Stopa est également disponible sur revëtements de sol PVC, Eternal.

SOLUTION PVC 

La collection Eternal 43 est un revêtement de sol compact particulièrement  
adapté à tous les segments qui exigent une résistance au trafic et au déplacement  
de charges lourdes et statiques.

Eternal offre une solution idéale pour les environnements de travail,  
d’apprentissage ou de détente.

Sa construction équilibrée offre une facilité de roulabilité et un faible poinçonnement.  
Son traitement de surface PUR Pearl™ offre la meilleure protection contre les taches et les rayures.

Pour commander votre référence en Eternal, prendre le coloris de votre choix  
et ajouter le suffixe  « E ».

Exemple : 360010 pour le décor Flower flannel en Eternal 
 
Le minimum de commande est de 30 m2
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UN NOUVEAU
LANGUAGE,
UNE NOUVELLE
PERCEPTION
DE L’ESPACE

Les équipes de Forbo Flooring Systems ont collaboré avec
le créateur visionnaire Philippe Starck pour la conception
d’une collection de revêtement de sol unique et innovante : 
FLOTEX BY STARCK.

Grâce à l’utilisation combinée de l’impression digitale et de la densité 
des fibres des sols floqués Flotex, cette collection propose des 
systèmes de motifs inédits. En jouant sur les échelles et les transitions, 
chacun des trois systèmes défie habitudes et traditions en créant 
un nouveau langage, une nouvelle perception de l’espace et du 
revêtement de sol.

Les nombreux coloris disponibles et l’étendue des combinaisons 
offertes par les 3 systèmes qui composent la collection font de FLOTEX 
BY STARCK un revêtement de sol qui s’adapte idéalement à tous les 
lieux et à tous les projets.

33FLOTEX BY STARCK | VORTEX white 312001 © Forbo / Starck Network / Sophie Delaporte
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312001-A2 | white

A2

A3

A4

AB

313001-A3 | white

314001-A4 | white

301000-AB | grey

312002-A2 | ruby

313002-A3 | ruby

314002-A4 | ruby

301022-AB | ruby

312003-A2 | terracotta

313003-A3 | terracotta

314003-A4 | terracotta

301010-AB | terracotta

312004-A2 | blue

313004-A3 | blue

314004-A4 | blue

301021-AB | blue

312005-A2 | chartreuse

313005-A3 | chartreuse

314005-A4 | chartreuse

301012-AB | chartreuse

312006-A2 | gold

313006-A3 | gold

314006-A4 | gold

301011-AB | gold

VORTEX

AB A2 A3 A4 AB
largeur 2 mètres largeur 2 mètres largeur 2 mètres largeur 2 mètres largeur 2 mètres

gold

FLOTEX BY STARCK | VORTEX terracotta

gold

FLOTEX BY STARCK | VORTEX
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322007-B2 | ultramarine/turquoise

323007-B3 | ultramarine/turquoise

324007-B4 | ultramarine/turquoise

301007-AB | turquoise

322009-B2 | umber/taupe

323009-B3 | umber/taupe

324009-B4 | umber/taupe

301009-AB | taupe

322011-B2 | olive/gold

323011-B3 | olive/gold

322011-B2 | olive/gold

301011-AB | gold

322008-B2 | anthracite/silver

323008-B3 | anthracite/silver

324011-B4 | anthracite/silver

301008-AB | silver

322010-B2 | umber/terracotta

323010-B3 | umber/terracotta

324010-B4 | umber/terracotta

301010-AB | terracotta

322012-B2 | emerald/chartreuse

323012-B3 | emerald/chartreuse

324012-B4 | emerald/chartreuse

301012-AB | chartreuse

B2

B3

B4

AB

ARTIST

AB B2 B3 B4 AB
largeur 2 mètres largeur 2 mètres largeur 2 mètres largeur 2 mètres largeur 2 mètres

umber / terracotta

FLOTEX BY STARCK | ARTIST umber/terracotta

umber/terracotta

FLOTEX BY STARCK | ARTIST
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332013-C2  
| pewter/steel

334013-C4  
| pewter/steel

C2

C3

C4

C1

333013-C3 | pewter

331013-C1 | pewter

332019-C2  
| umber/taupe

334019-C4  
| umber/taupe

333019-C3 | umber

331019-C1 | umber

332015-C2  
| umber/spice

334015-C4  
| umber/spice

333015-C3 | umber

331015-C1 | umber

332020-C2 
| burgundy/ruby

334020-C4 
| burgundy/ruby

333020-C3 | burgundy

331020-C1 | burgundy

332017-C2  
| sapphire/titan blue

334017-C4 
| sapphire/titan blue

333017-C3 | sapphire

331017-C1 | sapphire

332014-C2  
| sapphire/teal

334014-C4  
| sapphire/teal

332018-C2  
| emerald/chartreuse

334018-C4 
| emerald/chartreuse

332016-C2 
| antique/amber

334016-C4 
| antique/amber

333014-C3 | sapphire

331014-C1 | sapphire

333018-C3 | emerald

331018-C1 | emerald

333016-C3 | antique

331016-C1 | antique

FLOTEX BY STARCK | TWILIGHT

TWILIGHT

C1 C2 C3 C4 C1
largeur 2 mètres largeur 2 mètres largeur 2 mètres largeur 2 mètres largeur 2 mètres

antique / amber

FLOTEX BY STARCK | TWILIGHT antique/amber

antique/amber
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twilightEXEMPLES DE COMBINAISONS POSSIBLES

332020-C2 | burgundy/ruby 333020-C3 | burgundy 334020-C4 | burgundy/ruby 331020-C1 | ruby

COMMENT COMMANDER

•  Afin de garantir un rendu couleur uniforme, le sens de pose du Flotex doit être respecté. Assurez-vous  
que les flèches au dos du Flotex indiquent toutes le même sens.

• Les références A2 et A4 sont di�érentes du fait de l’inclinaison des fibres Flotex : n’inversez pas la référence A2 !

•  Pour combiner plusieurs motifs dans une même pièce et garantir le même bain, toutes les références doivent  
être commandées en même temps (une seule commande). 

•  Les possibilités de combinaisons étant presque infinies, il est important de nous indiquer quelles parties  
des dessins vous souhaitez combiner.

AB A3A2

2 2

2

A4

4

2 mètres de large 2 mètres de large 2 mètres de large 2 mètres de large

Raccords de pose :
Système Largeur Longueur
Vortex 2 mètres 2 mètres
Artist 2 mètres 2 mètres
Twilight 2 mètres aucun

Sens  
de pose

Sens  
de pose

Sens  
de pose

Sens  
de pose

Visualisez vos espaces sur www.flotexvision.com. Raccords et indices de salissure sur notre site internet www.forbo-flooring.fr

FLOTEX BY STARCK | TWILIGHT antique/amber
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Tibor et l’Art du procédé Fotexur 
Les designers Forbo Flooring Systems ont conçu, en étroite 
collaboration avec le studio de design anglais Tibor, une collection 
Flotex inspirée des travaux de Tibor Reich, pionnier du design textile  
des années 1950.

Designer anglo-hongrois (1916-1996) Tibor Reich est une figure 
incontournable du design textile dans l‘Angleterre d‘après-guerre.

La majorité des décors sélectionnés par Forbo Flooring Systems  
sont inspirés de sa collection Fotexur. Le terme Fotexur vient de 
l‘association de ̀ Fo‘ pour ̀ Fotography‘ en anglais et de ̀ texur‘ pour 
évoquer la texture, élément qui était au coeur des travaux du designer.

Fotexur est un procédé révolutionnaire permettant d’obtenir un design 
grâce à l’assemblage de photographies d‘éléments de la nature.  
Tibor Reich, en fervent passionné de photographie, tirait ses inspirations 
de la nature et de tout ce qui la composait.

Son oeil d‘artiste était particulièrement attiré par la texture créée  
par des éléments naturels tels que la terre craquelée de fissures  
dans le lit d‘une rivière asséchée, la texture créée par les contrastes 
d’ombres et de lumière d’un amas de brins de paille ou encore  
par la texture de l‘écorce d’un arbre.

980701 | lime

980707 | mauve

980702 | pewter

980708 | smoke

980703 | grey

980709 | stone

980704 | marine

980710 | moss

980705 | heather

980711 | taupe

980706 | honey

980712 | clay

980601 | pewter

980607 | clay

980602 | marine

980608 | marigold

980603 | moss

980609 | stone

980604 | purple

980610 | cornflower

980605 | grey

980611 | taupe

980606 | aqua

980612 | saffron

FLOTEX TIBOR | ONYX

FLOTEX TIBOR | ARBOR
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980501 | pewter

980507 | grey

980502 | marine

980508 | lime

980503 | aqua

980509 | orange

980504 | flame

980510 | clay

980505 | coffee

980511 | monochrome

980506 | stone

980512 | raspberry

980513 | petrol 980514 | citron

980401 | pewter

980407 | tomato

980402 | cornflower

980408 | stone

980403 | raspberry

980409 | citron

980404 | lime

980410 | saffron

980405 | monochrome

980411 | marine stripe

980406 | aqua

980412 | raspberry stripe

FLOTEX TIBOR | TWEEDY FLOTEX TIBOR | ZIGGURAT

FLOTEX TIBOR | MOSAIC FLOTEX TIBOR | TESSELO

980209 | autumn stripe

980201 | lead 980508 | lime 980203 | rust

980212 | grey stripe

980204 | raspberry 980205 | gunmetal 980206 | aqua

980207 | marigold 980210 | taupe980208 | marine 980211 | saffron

980301 | pewter 980302 | aqua 980303 | lime 980304 | tomato 980305 | ice 980306 | marine

980307 | saffron 980308 | fuschia 980309 | stone 980310 | taupe
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980101 | black

980801 | raspberry

980102 | camel

980802 | saffron

980103 | saffron

980803 | monochrome

980104 | white

980804 | aqua

980105 | orange 980106 | cornflower

FLOTEX TIBOR | QUARTZ

FLOTEX TIBOR | ATOMIC

FLOTEX TIBOR | ATOMIC aqua FLOTEX TIBOR | QUARTZ black FLOTEX TIBOR | COLLECTION
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La marque Sottsass Redfern réunit les 2 designers Ettore Sottsass et Christopher 
Redfern de la société milanaise “Sottsass Associati”. Créateur du “groupe de Memphis” 
dans les années 1980, Ettore Sottsass est connu au niveau international pour avoir été 
le designer le plus félicité de sa génération. Ettore et Christopher ont conçu pour Flotex 
une collection de dessins contemporains riches en détails graphiques et en couleurs 
vivifiantes. La concrétisation de cette collaboration a été rendue possible grâce à la 
mise en place d’une nouvelle technologie d’impression “Haute Définition” pour Flotex.

“Nous avons été tout particulièrement intrigués  
par les propriétés uniques de Flotex et de son potentiel  
en terme de création et de design...”. “L’impression numérique 
appliquée à Flotex, nous a permis de naviguer à travers 
l’utilisation des couleurs, les textures et les concepts  
nous permettant ainsi de créer des dessins contemporains 
attrayants”. Christopher Redfern

FLOTEX SOTTSASS | BACTERIA

990101

990201

990102

990202

990103

990203

990402

990104

990301

990403

990105

990302

990404

990106

990303

990501990304

990502

990401

990503
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990701

990707

990702

990708

990703

990709

990704

990710

990705

990711

990706

990712

990713

FLOTEX SOTTSASS | TERRAZZO

990601

990607

990602

990608

990603

990609

990604

990610

990605

990611

990606

990612

FLOTEX SOTTSASS | WOOL

FLOTEX SOTTSASS | TERRAZZO 990701 FLOTEX SOTTSASS | WOOL 990601




