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MILLE 
NUANCES DE VERT

Nous sommes tous de plus en plus attentifs à nos choix 
d’aménagement et de vie en matière d’écologie. Nous 

optons pour des véhicules électriques, nous évitons le 
plastique, nous prenons l’avion un peu moins souvent, 

nous trions nos déchets, nous mangeons plus souvent bio et 
nous essayons de trouver des matériaux durables pour nos 

intérieurs. Tout cela nous donne bonne conscience ! 

En tant que produit naturel, Marmoleum s’inscrit donc 
parfaitement dans ce mode de vie. Quels que soient la teinte 
ou le motif choisis parmi nos milliers de références, votre 
revêtement de sol sera toujours écologique. Cependant, 
en tant qu’entreprise, nous pouvons encore réduire notre 

empreinte écologique. Nous y travaillons d’ailleurs 
continuellement. 

Préserver la beauté et la viabilité de notre planète est  
notre rôle à tous. Dans cette nouvelle édition de notre 

Magazine Marmoleum, nous vous présentons les initiatives 
que nous prenons et vous communiquons des idées et 

inspirations « vertes » accessibles à tous. 

Et le plus amusant, c’est que ces astuces ne sont pas 
forcément chères ou compliquées. Mais il y a plus  

important : une maison durable peut également être élégante 
et tendance. En deux mots : un revêtement de sol beau à 

l’intérieur, mais bon pour l’extérieur.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de votre lecture 
et de votre découverte ! MARMOLEUM BEAU À L’INTÉRIEUR

BON POUR L’EXTÉRIEUR
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MARMOLEUM
UN DESIGN DURABLE
Marmoleum est une alternative parfaitement naturelle et extrêmement durable aux sols 
cou-lés, en béton, en laminé ou à tous les autres revêtements contemporains. C’est Le 
revêtement de sol design, moderne et paré pour le futur par excellence. Marjolein van 
Gelder, spécialiste de la durabilité chez Forbo Flooring, nous donne tous les détails sur le 
produit. 

Durable par nature
 « La durabilité est une caractéristique inscrite dans 

l’ADN de Marmoleum », explique Marjolein van Gelder. 

« Après mon Master, ce fut pour moi une raison de 

travailler au développement durable pour Forbo à 

l’université d’Utrecht. Le Marmoleum est un très beau 

produit que je soutiens totalement. Il est dommage 

que – comme je le remarque régulièrement dans mon 

entourage – bon nombre de personnes ne sachent 

pas qu’il s’agit d’un matériau naturel. L’un de mes 

objectifs est de changer cette image. Le Marmoleum 

est fabriqué depuis 1899 dans la région du Zaan, 

selon un procédé qui n’a quasiment pas changé. Les 

composants de base sont de l’huile de graines de 

lin, de la farine de bois, de la résine et du lin. Nous 

y ajoutons des pigments écologiques sélectionnés 

avec soin. On pense souvent que ce revêtement 

est synthétique, alors que ce n’est absolument pas 

le cas. Le Marmoleum est durable par nature. Mais 

pour nous, ce n’est naturellement pas suffisant. Nous 

souhaitons que toute notre entreprise soit durable, et 

nous y travaillons chaque jour. » 

S’agit-il d’un sol coulé ? Est-ce du béton ? Non, 
c’est du Marmoleum ! 
 « Contrairement à ce que son nom pourrait laisser 

penser, le Marmoleum n’a pas toujours un look 

marbré. Il existe de très nombreux motifs ainsi que 

des variantes totalement unies, qui, au niveau de 

l’apparence, se distingueront difficilement d’un sol 

coulé moderne. La principale différence se situe 

dans votre intérieur : Marmoleum est un produit 

naturel à l’empreinte carbone neutre ; c’est le gage 

d’un climat de vie sain dans votre habitation. Les 

sols coulés et les sols en béton affichent de très 

mauvaises performances en matière de durabilité. 

Autre avantage, le Marmoleum est facile à entretenir 

et à réparer en cas de dommages. » 

La beauté sous toutes ses formes 
 « Ce n’est pas un hasard si le Marmoleum 

est utilisé dans de nombreux bâtiments 

où la santé et le bien-être sont en tête des 

priorités. Ce sol est en effet antibactérien, 

facile d’entretien et ultra résistant. Étant 

donné que dans les bâtiments publics, 

on opte souvent pour un revêtement 

de sol que l’on ne poserait pas dans 

une habitation privée, le Marmoleum 

peut avoir une image peu attrayante 

pour certains. C’est très dommage, 

car les magnifiques variantes posées 

dans les maisons les plus tendance, 

sont méconnues. Heureusement, vous 

pourrez les découvrir dans ce magazine. » 

Plus naturel que le bois 
Cela peut paraître fou, mais le 

Marmoleum est même parfois plus 

naturel que le bois. En effet, un sol en 

bois est régulièrement laqué, souvent 

avec un produit chimique. Marjolein van 

Gelder : « Auparavant, on enduisait aussi 

le Marmoleum d’une couche polymère. 

Aujourd’hui, ce n’est plus nécessaire grâce 

à la couche de protection ultra résistante 

du matériau. En matière de durabilité, 

c’est l’un des développements que nous 

avons atteints. Par conséquent, l’entretien 

est aussi minimalisé : le Marmoleum ne 

nécessite pour ainsi dire pas de travail. » 

Sous l’angle du rapport prix/technicité, 

c’est un bon choix.

« LE MARMOLEUM EST PARFOIS ENCORE 
PLUS NATUREL QUE LE BOIS »

Marmoleum Splash | 3428 seashell
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C’est le premier sol à empreinte carbone neutre au 
monde 
« Pour être précis, disons que le processus de production 

de nos sols présente une empreinte carbone neutre. Cela 

est dû au fait que le lin, un composant important du 

Marmoleum, absorbe le  CO2 présent dans l’air durant sa 

croissance. Lorsque vous utilisez du lin dans un produit, 

le CO2 reste fixé. Le lin absorbe autant de CO2 que la 

quantité émise durant le processus de fabrication. »   

Une comparaison honnête
 « Sur le site web insideinside.nl, vous pouvez comparer 

facilement et de manière fiable des produits et matériaux 

entre eux concernant leur impact environnemental. Sous 

le titre « vloeren » (sols), vous trouverez un récapitulatif 

des sols comparés jusqu’à aujourd’hui.  En haut à gauche, 

à côté de chaque type de sol, figure un montant en euros; 

celui-ci indique les coûts nécessaires pour compenser 

l’impact sur la planète. À côté de Marmoleum, vous 

trouvez la somme de 0,70 €. À côté d’un sol coulé 

en époxy, vous lisez 4,90 €. Cela signifie que l’impact 

environnemental de l’époxy est 7 fois plus élevé ! » 

 
Les restes, on en fait notre affaire 
« Nous sommes fous des matériaux restants en fin de 

production ou lors de la pose. Nous avons mis sur pied un 

vaste programme permettant de collecter les restes de 

Marmoleum. Ceux-ci sont moulus dans une installation 

spéciale et réutilisés directement pour la fabrication de 

nouveau Marmoleum. Un procédé unique dans le monde 

des revêtements de sol. » 

Fabriqué avec de l’électricité verte 
« Ces dernières années, l’usine de fabrication de 

Marmoleum est passée intégralement à l’électricité 

verte. De cette manière, nous réduisons également 

nos émissions de CO2. Nous sommes en effet un gros 

consommateur d’énergie. Si nous n’options pas pour 

l’électricité verte, nous serions indirectement un  

« gros pollueur », ce que nous ne pouvons admettre. Il 

était par conséquent parfaitement naturel pour nous 

de passer à une énergie propre. »

Nous en voulons plus, ou plutôt... moins 
« Nous pouvons encore progresser en matière 

de durabilité et réduire ainsi notre impact sur 

l’environnement », précise Marjolein van Gelder.  

« La circularité est l’une de nos ambitions. Cela signifie 

par exemple que nous allons recycler les revêtements 

de sol en fin de vie. Mais le sol le plus durable 

est en fin de compte le sol qui offre la meilleure  

longévité ! Or, à cet égard, Marmoleum affiche 

d’excellentes performances. En effet, il est facile 

à réparer dans le cas où, par accident, il aurait été 

endommagé. Cependant, même en Marmoleum, 

le sol devra tôt ou tard être changé, pour une 

raison ou l’autre. Et nous souhaitons dans ce cas 

que ce revêtement en fin de vie soit traité. Nous 

faisons actuellement des recherches afin de voir 

si nous pouvons fabriquer un nouveau matériau 

au départ du revêtement récupéré, comme un 

revêtement de façade, un revêtement mural, des 

meubles ou, à terme, peut-être même un nouveau 

revêtement de sol. Nous sommes en train d’explorer 

les pistes et de réaliser des tests. En attendant, si du 

Marmoleum en fin de vie devait être brûlé dans une 

centrale d’incinération, son pouvoir calorifique élevé 

permettrait de récupérer une quantité relativement 

importante de chaleur. Lors de l’incinération, il n’y a pas de dégagement 

de substances nocives étant donné que c’est un produit naturel. Sur 

notre site web, vous trouverez le compte rendu actualisé de nos efforts 

en matière de durabilité ainsi que tous les certificats et agréments que 

nous avons obtenus. Nous agissons en parfaite transparence et mettons 

tout en œuvre pour veiller à ce que le Marmoleum soit un revêtement 

de sol idéal, aujourd’hui comme demain. »

www.forbo-flooring.be

« LE SOL LE PLUS DURABLE EST EN FIN DE COMPTE 
LE SOL QUI OFFRE LA MEILLEURE LONGÉVITÉ !
OR, À CET ÉGARD, NOUS SOMMES AU TOP ».

Marmoleum Fresco | 3891 sage
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LE REVÊTEMENT DE SOL 
LE PLUS ÉCOLOGIQUE

EST PROPOSÉ DANS 
TOUTES LES COULEURS 

DE L’ARC-EN-CIEL

Le Marmoleum est fabriqué au départ de matériaux totalement naturels et grâce à un trait de 
magie de nos profes-sionnels pour créer ces étonnants motifs et coloris. Notre matériau est plus 

beau, plus sain, plus durable et plus solide que le synthétique.  
Jetons un coup d’œil en coulisses... 

The making of 
Marmoleum

MARMOLEUM® : FABRIQUÉ AVEC DES MATÉRIAUX NATURELS // RÉSISTANT // 
ANTIALLERGIQUE // BACTÉRIOSTATIQUE // AGRÉABLE AU TOUCHER ET CHAUD 
SOUS LES PIEDS // COMBINABLE À L’INFINI // EN HARMONIE AVEC LES AUTRES 
PRODUITS NATURELS // FACILE À NETTOYER // SE COMBINE AVEC UNE SOUS-
COUCHE EN CORKMENT POUR UNE ACOUSTIQUE ENCORE MEILLEURE // IDÉAL 
AVEC UN CHAUFFAGE PAR LE SOL // UNE INSTALLATION EXPERTE EST GAGE D’UN 
SOL SANS JOINTURES // 15 ANS  GARANTIE // NEUTRE EN CO2 //

LE PROCESSUS DE PRODUCTION

ÉTAPE 1 L’huile de lin et
la résine sont mélangées dans
des fûts d’oxydation. Cela donne
naissance à un « ciment de 
linoléum », la base spongieuse 
du Marmoleum.

ÉTAPE 2  Des matières sèches 
sont ajoutées à ce «ciment », 
telles que la farine de bois, le 
calcaire et des pigments.

ÉTAPE 3 Le mélange granuleux 
parcourt ensuite diverses étapes 
de production pour finir sur une 
longue bande de convoyeur, 
menant à une impressionnante 
calandre. La manière dont 
le mélange est pressé sur le 
dossier en jute fait apparaître les 
designs.

ÉTAPE 4 Pour obtenir la qualité 
correcte, les lés de linoléum 
(souvent longs de 18 km !) sont 
pendus pour être séchés dans 
les énormes salles de séchage.

ÉTAPE 5 Les lés sont coupés
et terminés avec un produit
de finition. Ce dernier protège
contre les salissures, l’usure et
les rayures.

ÉTAPE 6 Les lés de Marmoleum
sont préparés en rouleaux
pratiques pour expédition
aux quatre coins du monde.
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Beau, pratique, durable, naturel et disponible dans une 

large palette de couleurs. Voilà comment pourrait se définir 

Marmoleum. Un revêtement de sol moderne en linoléum qui 

raffole des pieds nus, résiste à la poussière et est attaché à la 

nature. Nos revêtements de sol en linoléum se composent de 

matières premières naturelles et sont produits dans le plus grand 

respect de l’environnement en consommant le moins d’énergie 

possible. Bien vu, donc, mais surtout beau à voir ! Vous faites 

votre choix parmi des centaines de possibilités de décoration 

et de combinaison. Vous le verrez : sobre, chaud ou exubérant, 

Marmoleum confère à chaque pièce l’ambiance qui s’y prête 

idéalement.

COLLECTIONS DE 
MARMOLEUM 

Marmoleum en lés
Un revêtement de sol linoléum durable sur rouleau de 2 

m de large et jusqu’à 30 m de long. Idéal pour un résultat 

moderne et sobre.

Marmoleum en dalles et en lames
Marmoleum est également disponible sous la forme 

de dalles durables de différentes dimensions et dans 

différentes conceptions. Vous pourrez ainsi concevoir vos 

sols en fonction de vos goûts.  

Marmoleum Click, dalles et lames 
Marmoleum Click est un stratifié constitué de 

Marmoleum, de HDF et de liège. Ces panneaux click 

contiennent déjà la sous-couche. Le système peut donc 

s’utiliser sur pratiquement tous les supports plats.

LE MARMOLEUM DANS  
TOUS SES ÉTATS.

Marmoleum Fresco | 3889 cinder 
Marmoleum Vivace | 3405 granada 



MARMOLEUM MARBLED
DES COULEURS ET MOTIFS LUDIQUES
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Marmoleum marbré 
Découvrez la beauté naturelle de nos 

revêtements de sol à empreinte CO2 

neutre : notre collection Marmoleum 

Marbled. Cette nouvelle collection 

est disponible dans 5 impressions 

différentes, de fortement marbré à 

subtilement marbré. Vous trouverez ainsi 

toujours un Marmoleum Marbled dans 

un coloris adapté à votre intérieur. 

Consultez toute la collection sur www.

forbo-flooring.be/fr/marmoleum

Lorsque nous souhaitons ajouter de la couleur dans un 

intérieur, nous songeons souvent à des accessoires colorés, 

à une jolie couleur murale, mais pas à un revêtement de 

sol coloré… Pourtant, le sol est idéal pour apporter des 

accents de couleur et permettre à la pièce de s’exprimer. 

Avec la nouvelle collection Marmoleum Marbled, nous 

proposons un large éventail de coloris et d’impressions.

 « COMBINER LES COULEURS
    À L’INFINI »
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MARMOLEUM SOLID
UN REVÊTEMENT DE SOL UNI ET SOBRE, EN BÉTON OU EN 

ARDOISE AVEC LA CHALEUR DU MARMOLEUM.
Ou plutôt, en cosses de cacao... Dans la région du Zaan, où le Marmoleum est fabriqué, on 

transforme beaucoup de cacao. Or, les cosses ne sont pas utilisées. Nous avons trouvé cela 

dommage. Aujourd’hui, les cosses de cacao sont intégrées dans 5 revêtements de sol différents : 

white, milk, pure, chocolate blues et earl grey. Il ne s’agit pas de recyclage mais bien de  

surcyclage, car celles-ci rendent les revêtements de sol extrêmement particuliers.

UN SOL EN CHOCOLAT
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Marmoleum Striato | 5218 welsh moor

Marmoleum Striato | e3573 trace of nature
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MARMOLEUM STRIATO
UN MOTIF LINÉAIRE TEXTURÉ

L’ ALTERNATIVE IDÉALE AU BOIS

Un Marmoleum avec un motif ligné 
Notre gamme Marmoleum Striato propose des 

conceptions linéaires captivantes, aussi bien dans 

des couleurs neutres et chaudes que dans des 

couleurs vives. L’impression linéaire donne à votre sol 

un esprit naturel et intime qui n’a rien à envier aux 

sols en bois. 

Le gaufrage du Striato Textura ajoute une dimension 

tactile. Son relief naturel crée un sol dynamique qui 

joue avec les ombres subtiles de la lumière et de 

l’obscurité. 

Consultez toute la collection sur notre site web

www.forbo-flooring.be/fr/marmoleum.

Nous avons généralement tendance à choisir un sol neutre 

et passe partout. C’est dommage, car un joli sol contribue 

énormément à l’atmosphère d’un logement. Très clair ou 

carrément noir, avec un motif linéaire ou joliment oblique. 

Toutes les ex-pressions sont possibles. Quelle atmosphère 

voulez-vous dans votre maison ?

 « OPTEZ POUR UN SOL
QUI ATTIRE LE REGARD »



M
ar

m
ol

eu
m

 M
od

ul
ar

 | 
52

99
 &

 5
23

6 
& 

52
17

Marmoleum Modular | t3704 satellite & t3568 delta lace Marmoleum Modular | te5229 fresh walnut
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MARMOLEUM MODULAR
MÉLANGEZ ET COMBINEZ

POUR VOTRE PROPRE SOL MARMOLEUM !

Avec Marmoleum Modular, vous créerez des sols répondant 
à vos goûts et s’accordant à votre intérieur. Ce sol durable 
est disponible en dalles de 50 × 50 cm ou de 50 x 25 cm et 
en lames de 100 × 25 cm, dans différents coloris et motifs.

Libérez votre créativité
Notre collection Marmoleum Modular se compose de dalles 

en linoléum durable dans des tailles et designs variés vous 

permettant de créer de magnifiques sols. Les structures en 

relief réalistes donnent réellement vie à votre sol. Choisissez 

le look & feel du bois, du béton, de la pierre ou du marbre en 

bénéficiant des avantages du linoléum authentique ! Le vaste 

choix de coloris et de formats vous permettra de combiner et de 

mélanger à votre gré. 

Conçus par la nature
À l’instar du linoléum en rouleau, les dalles sont fabriquées avec 

des matériaux naturels provenant essentiellement de plantes 

annuelles. Elles ne contiennent ni PVC ni phtalates. 

Fiable dans le temps 
Marmoleum Modular est durable, indéformable et facile à 

nettoyer et à entretenir. La pose des dalles est aisée et produit 

moins de chutes. Les dalles peuvent par ailleurs être remplacées 

séparément et aucune soudure n’est nécessaire.
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Un sol Click naturel
Avec Marmoleum Click, vous 

rendrez chaque pièce de la maison 

extrêmement confortable. Grâce aux 23 

coloris, aux 3 dimensions de panneaux 

et aux différentes textures, vous pourrez 

jouer à l’infini et personnaliser votre 

intérieur à votre gré.

Que vous optiez pour une structure 

à carreaux ou un sol sobre uni, les 

panneaux Marmoleum Click sans 

jointure vous permettent tout ! 

Naturellement, votre fournisseur 

Marmoleum pourra vous conseiller, 

vous montrer des échantillons et vous 

donner des idées. Marmoleum Click est 

un matériau ludique, mais sachez aussi 

que le Marmoleum est un type de sol 

extrêmement sain. Pour vous comme 

pour la planète.

Marmoleum est un matériau naturel gage d’un climat intérieur 

bienfaisant. Le sol est antibactérien et antiallergique. Il est sûr 

et hygiénique pour jouer, travailler et vivre. Vous le poserez 

partout, de la véranda à la chambre des enfants, jusqu’à la 

salle de fitness du grenier. Sain et naturel, le Marmoleum est 

en outre très écologique. La variante Click est également 

biodégradable et en majeure partie réutilisable.

Easy beauty
Avec Marmoleum, la vie est plus tranquille... En effet, ce sol 

antistatique ne retient pas la poussière et la saleté. Un sol 

en Marmoleum est donc plus facile à nettoyer avec des 

produits d’entretien doux. La couche de protection résistante 

Topshield™ évite par ailleurs le rétrécissement du revêtement. 

Vous pourrez donc y vivre avec exubérance ! Marmoleum Click 

présente l’avantage d’être extrêmement simple à poser (soi-

même), ce qui vous permettra de réaliser des économies sur la 

pose. Les panneaux Click sont disponibles dans les dimensions 

90 x 30, 60 x 30 et 30 x 30 cm. Ils se composent d’une couche 

de liège insonorisante, d’une plaque en fibres robuste et de 2,5 

mm de Marmoleum. Grâce au système breveté, vous pourrez 

assem-bler les panneaux facilement dans n’importe quelle 

pièce. De plus, ils ne nécessitent pas de collage. C’est pratique, 

vous pourrez les emmener si vous déménagez, pour toute une 

vie d’utilisation !
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MARMOLEUM CLICK
DU MARMOLEUM LAMINÉ

SUR DES PANNEAUX DE HDF ET DE LIÈGE
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Marmoleum Walton | 3355 rosemary green

Marmoleum Fresco | 3259 mustard
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RECEVEZ UN 
ÉCHANTILLON 
GRATUIT ! 
Les échantillons peuvent vous donner une bonne idée de 

ce à quoi ressemblera votre futur sol Forbo. Grâce à notre 

service d’échantillons, vous pourrez commander facilement

des échantillons de sol Forbo au format A4. Les échantillons 

vous sont livrés en quelques jours, sans frais.

www.forbo-flooring.be

TROUVEZ UN POINT DE VENTE 
Notre site web communique une centaine d’adresses de spécialistes du Marmoleum partout 
en Belgique. Ceux-ci se sont spécialisés au fil des années dans le placement du linoléum. 
www.forbo-flooring.be/fr/dealer

...il n’y a pas de différence entre le 
linoléum et le Marmoleum. 

Lorsque vous examinez les différents types de sols, vous 

rencontrez les termes linoléum et Marmoleum. Quelle est la 

différence entre les deux ? C’est simple : absolument aucune. 

Ces deux noms désignent le même matériau. Le linoléum est 

un nom générique pour les sols fabriqués, entre autres, avec 

de l’huile de lin, de la farine de bois, du calcaire, de la résine, 

du pigment et de la jute. Étant donné qu’une partie de ces 

revêtements de sol rappelle le marbre, il était logique pour Forbo 

d’utiliser le terme Marmoleum.

... le Marmoleum est toujours 
agréable et chaud.    

Vous avez un chauffage par le sol? Cela est parfaitement com-

patible avec du Marmoleum. De plus, ce revêtement de sol bon 

conducteur de la chaleur donne déjà un sentiment chaleureux. 

Idéal pour se promener pieds nus. 

... Marmoleum est un revêtement 
de sol idéal en cas d’allergie aux 
acariens ! 

D’après une étude récente, au moins 12 millions de personnes 

dans le monde seraient allergiques à leur propre maison. Dans 

plus de la moitié des cas, il s’agit d’une allergie aux acariens. Pour 

ces personnes, il est important d’opter pour un sol antialler-

gique. Optez par exemple pour le Marmoleum. 

Un sol en Marmoleum est idéal si vous souffrez d’allergie. Ce 

revêtement de sol fabriqué avec des composants naturels 

est antistatique. Il n’attire donc pas à la poussière et est très 

hygiénique. Les bactéries n’auront par ailleurs aucune chance. Ce 

revêtement de sol sera idéal pour les personnes allergiques ou 

souffrant de problèmes respiratoires comme l’asthme.

SAVIEZ-VOUS QUE ...
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Pour pouvoir profiter de votre Marmoleum durant des années, il est essentiel de le nettoyer et de l’entretenir  

correctement. Nous vous recommandons par conséquent d’utiliser Monel. Ce produit d’entretien protège votre 

sol, l’empêche de fixer la saleté et facilite l’entretien. 

Nettoyage quotidien
Un sol fraîchement placé se nettoie avec une eau savonneuse préparée avec 0,25 litre de Monel pour 10 litres 

d’eau.

Nettoyage périodique
Entre deux nettoyages à l’eau savonneuse préparée avec 0,25 litre de Monel pour 10 litres d’eau, vous utiliserez un 

balai à poussière. Éliminez les tâches difficiles comme le café et le vin sans attendre. Mais quel que soit le type de 

tache, n’utilisez jamais de produits abrasifs.

Nettoyage approfondi
Quelques fois par an, procédez à un nettoyage approfondi. Commencez par nettoyer le sol avec une eau  

savonneuse préparée avec 0,25 litre de Monel pour 10 litres d’eau. Éliminez l’eau de nettoyage et passez ensuite 

une serpillière à l’eau claire. Nettoyez une deuxième fois le sol avec une eau savonneuse préparée avec 0,25 litre 

de Monel pour 10 litres d’eau. Si vous suivez ces recommandations, votre sol restera comme neuf durant des 

années. Monel est disponible en flacons de 1 litre et de 2,5 litres. Vous trouverez ce produit d’entretien ainsi que le 

balai à poussières Forbo dans les bons magasins d’aménagement intérieur.

FACILE 
D’ENTRETIEN

Belle couleur. Mais est-ce que ça donnerait bien ? Faites un essai au préalable dans 
notre planificateur de sols en ligne et découvrez à quoi ressemblera votre nouveau 
sol. Téléchargez une photo et expérimentez !  www.forbo-flooring.be/floorplanner

PLANIFICATEUR DE SOL
24
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Novilon - Sols en vinyle 

Les magnifiques dessins et couleurs 

disponibles sont gages d’élégance. 

L’entretien simple est gage de facilité.  

L’ élasticité et l’aspect chaleureux sont 

gages de confort. Enfin, la couche 

supérieure et la composition à toute 

épreuve sont gages de durabilité. Bref, 

un sol incontournable pour se sentir bien 

chez soi ...

Allura - Dalles de vinyle 
luxueuses 

Allura est le symbole de tout ce que 

représente un revêtement de sol en 

vinyle de qualité : des motifs uniques 

extraordinaires dans une gamme variée 

de dimensions et de formes. Le relief 

naturel et les bords biseautés (rainure en 

V) ont été mis au point séparément pour 

le concept, rendant chaque lame unique.

ENCORE PLUS DE 
FORBO 

CORAL TAPIS 
ANTISALISSURES 
Préserver la propreté d’un intérieur commence à la porte 

d’entrée. Un tapis d’entrée Coral retient la majorité de la saleté et 

de l’humidité dans votre entrée. Il protège ainsi les revêtements 

de sol se trouvant à l’intérieur du bâtiment des salissures, mais 

aussi de l’usure. Grâce à la vaste palette de coloris, vous pourrez 

en outre trouver un tapis antisalissure pour chaque intérieur. 

Consultez notre site web pour de plus amples informations.



Forbo Flooring N.V.
‘t Hofveld 4B 001
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique
T +32 2 464 10 10
info.belgium@forbo.com
www.forbo-flooring.be

Forbo Flooring Systems fait partie du groupe Forbo, le leader mondial des systèmes 
de transport de revêtements de sol, et propose une gamme complète de revêtements 
de sol pour le marché domestique comme pour le secteur public. Nos systèmes de 
sols en linoléum, vinyle, textile et de tapis antisalissures de haute qualité combinent 
fonctionnalité, couleur et design pour offrir un ensemble complet de solutions de 
revêtement de sol pour chaque environnement.

Suivez-nous sur:

creating better environments

BEAU POUR L’INTÉRIEUR. BON POUR L’EXTÉRIEUR.
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