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Het nieuwe Marmoleum Modular assortiment van Forbo heeft

La nouvelle gamme Marmoleum Modular de Forbo a vraiment

echt dat tikkeltje meer: 61 kleuren en patronen, in 6 tegelmaten

ce ‘petit quelque chose’ en plus : 61 couleurs et modèles, dans

om inspirerende vloeren te ontwerpen, op maat van jouw ruimte.

6 tailles de dalles différentes, qui sauront vous inspirer à concevoir
des sols taillés pour votre espace.

Marmoleum Modular geeft je fantasie alle ruimte.
De verschillende tegelmaten in tientallen dessins volgen

Marmoleum Modular offre toute liberté à votre fantaisie. Les

moeiteloos je ideeën. Spelen met vorm, formaat, kleur en

différentes tailles de dalles dans des dizaines de motifs différents

structuur is het uitgangspunt van deze collectie. Onze Design

s’accorderont sans peine à vos idées. Jouer sur la forme, le format,

Studio heeft reeds enkele vloerpatronen ontworpen die

la couleur et la structure est le principe même de cette collection.

toepasbaar zijn in iedere omgeving. Kies voor een legpatroon

Notre Studio Design a d’ores et déjà conçu quelques modèles de

en een kleurthema, of maak binnen het tegelpatroon je eigen

sols qui s’adapteront à chaque environnement. Vous pouvez ainsi

kleurkeuze. Een volledig eigen ontwerp maken kan ook. Is dat

opter pour un modèle de pose et une thématique de couleurs

niet de vrijheid die je altijd zocht in een vloer?

ou établir votre propre choix de couleurs au sein du modèle de
dalles. Mais il est également possible d’imaginer une création
entièrement personnelle. N’est-ce pas là la liberté dont vous avez
toujours rêvé pour vos sols ?

EEN ABSTRACT LINEAIR DESIGN
IN PLANKEN EN TEGELS
Spelen met de grafische kracht van lijnen. Het dessin komt uit
de Marmoleum Striato collectie. De uitstraling, die veel weg
heeft van hout of parket, versterkt het lijnenspel.
De ontwerpopties zijn eindeloos, van lineaire
univloerontwerpen tot meerkleurige visgraatpatronen. En van
“ton sur ton” tot mooi contrast. Met als resultaat, een vloer die
kalmte en rust uitstraalt, of juist ritme en beweging.

UN DESIGN LINÉAIRE ABSTRAIT
Jouer avec la puissance graphique des lignes… Le motif
provient en direct de la collection Marmoleum Striato.
L’aspect, qui rappelle fortement le bois ou le parquet, renforce
le jeu de lignes. Les options créatives sont infinies, des concepts
unis et linéaires aux modèles multicolores en arête de poisson.
Ou encore du ton sur ton aux superbes contrastes.
Avec comme résultat un sol qui exhale le calme et la tranquillité,
ou exprime au contraire le rythme et le mouvement.
enkele opties/ quelques options :

EEN AFGEWOGEN EN
SUBTIEL EVENWICHT
In Shade hebben we een collectie van betonstructuren gegroepeerd
die zowel coole als warme grijstinten en zwart-witten bevatten.
Ze zijn ontworpen om onderling gecombineerd te worden en de
kleuren evolueren in delicate stappen van intensiteit, om het effect van
echte stenen en betonstructuren zo natuurlijk mogelijk weer te geven.
Het aanbod grote tegels benadert sterk de leefwereld van leisteen.

UN ÉQUILIBRE SUBTILEMENT DOSÉ
Nous avons regroupé pour Shade une collection de structures ‘béton’
intégrant des teintes de gris ou de noir et blanc sobres, ou au contraire
chaleureuses. Elles ont été conçues afin de les combiner à loisir entre
elles ; les couleurs évoluent peu à peu en intensité, afin que l’effet de
véritable pierre ou de structure béton offre un rendu aussi naturel
que possible. L’offre de grandes dalles se rapproche fortement de
l’univers de l’ardoise.

enkele opties/ quelques options :

KLEUREN DIE
KRACHTIGE RUIMTES HIGHLIGHTEN
Colour is zowel een trendy collectie pasteltinten, een moderne mix
van kleurrijke betonvariaties als een volledig spectrum aan levendige
warme kleuren. Dit is het ware hart van de collectie en waarvoor
Marmoleum het best gekend is: KLEUR. Kleur om op te focussen,
om accenten mee te leggen of om op een andere manier karakter
aan je ruimte te geven. Laat de kleuren spelen met je verbeelding en
combineer eventueel met elementen uit de Shade en Marble collecties.

DES COULEURS QUI METTENT EN LUMIÈRE
DES ESPACES DE CARACTÈRE
Colour est tout à la fois une collection trendy de teintes pastels,
un mélange moderne de variétés de béton colorées et un éventail
complet de couleurs chaudes et vivantes. La COULEUR est au cœur
même de cette collection et c’est également ce pour quoi Marmoleum
est avant tout connu : des couleurs incontournables, qui confèrent
des accents spécifiques ou donnent à votre pièce un supplément de
caractère en toute originalité. Laissez votre imagination jouer avec cette
richesse de couleurs et combinez éventuellement avec des éléments
des collections Shade et Marble.
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enkele opties/ quelques options :

Grid PC-20

KLASSIEK MODERN
Klassieke en hedendaagse marmerkleuren die ontworpen
werden om te mengen en harmoniëren. En om een speciale
dimensie aan je vloerplan mee te geven. Breng marmer tot
leven door boeiende patronen er te laten uitzien als een
natuursteenvloer. Er zijn zowel subtiele als meer extravagante
marmerdessins die in hun eigenheid toch verbazend goed
samen kunnen liggen.

MODERNE CLASSIQUE
Les couleurs classiques et modernes du marbre, conçues pour
être mélangées dans une belle harmonie. Mais aussi pour
donner à votre projet de sol une dimension toute particulière.
Donnez vie au marbre grâce à des modèles fascinants
rappelant les sols en pierre naturelle. Vous trouverez
tout autant des motifs marbre subtils qu’extravagants, le plus
étonnant étant peut-être qu’ils se marient à la perfection !
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enkele opties/ quelques options :

Grid PM-10

MOOI ALTERNATIEF ZONDER PVC

UNE BELLE ALTERNATIVE SANS PVC

De productie van Marmoleum Modular is een samenwerking

La production de Marmoleum Modular résulte d’une

met de natuur. Natuurlijke bestanddelen worden

collaboration réussie avec la nature. Des éléments naturels

gecombineerd met de beproefde Forbo-processen.

s’y combinent avec les processus qui ont fait la réputation de

Het resultaat is een prachtige, duurzame en pvc-vrije

Forbo. Le résultat ? Un splendide revêtement de sol durable et

vloerbekleding die volledig afbreekbaar is.

sans PVC, pouvant être entièrement recyclé.

BIOBASED

BIOBASED

Marmoleum Modular is Biobased. Het grootste gedeelte van

Marmoleum Modular est ‘Biobased’, ce qui signifie que la

de vloer bestaat uit natuurlijke en hernieuwbare grondstoffen

majeure partie du sol se compose de matériaux naturels et

zoals lijnzaadolie, houtmeel en pijnhars. Samen met de lange

renouvelables tels que l’huile de lin, la farine de bois et la résine

levensduur maakt het Marmoleum tot een duurzame vloer. Een

de pin. Ce qui, couplé à sa grande longévité, fait de Marmoleum

letterlijk ‘goed’ alternatief voor andere designvloeren.

un sol extrêmement durable. Une ‘bonne’ (dans les deux sens
du terme) alternative aux autres sols design.

TOPSHIELD2
Marmoleum werd gecertificeerd door internationaal erkende

TOPSHIELD2

ecologische labels en is behandeld met Topshield2, een

Marmoleum a été certifié par des labels écologiques agréés

onderhoudsvriendelijke, tweelagige acrylafwerking op basis van

internationalement et a été traité avec Topshield2, une finition

water, die de vloer beschermt.

acrylique bicouches facile d’entretien, à base aqueuse,
qui protège le sol.

ONLINE VLOERPATRONEN CREËREN MET DE VLOERPLANNER?
Forbo stelde een aantal patronen samen als voorbeeld van de verschillende
soorten vloer die je kan creëren. Op de website met de Forbo vloerplanner kan je
naar hartenlust spelen, combineren en creëren.

CRÉEZ VOS PROPRES MODÈLES DE SOLS EN LIGNE
AVEC NOTRE PLANIFICATEUR DE SOLS !
Forbo a composé quelques modèles qui pourront vous servir d’exemple pour les
différents types de sols que vous pouvez créer. Vous trouverez sur le site web de
Forbo un planificateur de sols qui vous permet de jouer, combiner et créer à loisir.

www.marmoleummodular.com
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