COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Allura Fusion, la collection de sols en vinyle de luxe de Forbo Flooring
Systems, lauréate du prix du design Red Dot 2018

Le prix Red Dot 2018 a été attribué à la collection Allura Fusion LVT de Forbo
La nouvelle collection Allura Fusion LVT de Forbo Flooring Systems, dont le lancement est prévu
en septembre 2018, a décroché le prestigieux prix du design Red Dot. Cette nouvelle collection
de dalles en vinyle de luxe signée Forbo consiste en une fusion entre une pâte de PVC colorée et
des techniques d’impression traditionnelles, qui se fondent dans la couche d’usure de 0,7 mm du
produit. Allura Fusion est une collection LVT totalement inédite qui combine divers motifs et
techniques de coloration, créant des associations de couleurs naturelles, originales et uniques. La
gamme se compose de 4 modèles de lames différents et de 3 motifs de dalles spécifiques,
variant de l’association traditionnelle du bois et de la pierre à un design plus abstrait et coloré.
La collection Allura Fusion consiste en plusieurs couches colorées générées par le modèle
d’impression et l’ajout de pâte PVC colorée fluide au motif. Cette combinaison entre les motifs
Allura et les couches colorées crée une profondeur et une fluidité particulières qui rendent chaque
lame ou dalle unique. L’aspect naturel de la texture bois des lames révèle la fusion des couleurs
et souligne les différentes approches de design.
Forbo Flooring Systems propose, outre le linoléum, un portefeuille complet de revêtements de
sol en textile et en vinyle pour des applications commerciales publiques et privées dans les
secteurs des soins de santé, de l’enseignement, de la vente, des loisirs et du tourisme, des
bureaux, industriel et des transports. Le portefeuille de sols en vinyle de Forbo englobe un
large éventail de formats stratifiés et modulables tels que des dalles en vinyle de luxe, des sols
antidérapants et acoustiques, des revêtements en vinyle multi-application et des sols
antistatiques, le tout en version à coller ou en pose flottante.
Forbo Flooring Systems, leader responsable
Forbo Flooring Systems est un acteur mondial du linoléum, des revêtements vinyles de projet, des dalles
textiles, des sols floqués Flotex et des systèmes d’entrée Coral. En plus des revêtements de sol, Forbo
développe, produit et commercialise une gamme complète de produits de qualité professionnelle. Tous
les produits Forbo présentent un niveau élevé de fonctionnalité et de durabilité. Flooring Systems
s'engage à mettre en place une production respectueuse de l'environnement et à fournir un service à la
clientèle de pointe. Flooring Systems fait partie du Groupe suisse Forbo et possède vingt usines de
fabrication et succursales dans 32 pays de par le monde.
Pour plus d'informations sur Forbo Flooring Systems, nous vous invitons à visiter : www.forbo-flooring.be

