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Nouvelle collection vtwonen Forbo Flooring totalement tendance 
Novilon vtwonen : terre et robustesse  
 
Forbo Flooring et vtwonen présentent ce mois-ci la toute première collection 
belge Novilon vtwonen. La collection contemporaine, qui s'inscrit parfaitement 
dans la tendance intérieure du moment, propose entre autres des revêtements de 
sols en béton très résistants, un point de Hongrie distinctif, le nouveau Terrazzo et 
un design graphique rafraîchissant baptisé Dot. 
 
Le rayonnement du bois, sans l'entretien. Ou simplement l'aspect du béton, mais 
confortable avec un côté chaleureux. Vous pouvez choisir parmi pas moins de 16 
revêtements de sol dans la nouvelle collection Novilon vtwonen. Le vinyle de la largeur 
de la pièce (largeur de deux et quatre mètres) comprend des motifs béton en dix coloris. 
Six revêtements de sol béton « épurés » neutres et quatre teintes intéressantes avec le 
gaufrage d'un sol en béton robuste. De plus, la collection comprend un « look bois » en 
point de Hongrie en trois variantes de couleurs reposantes et totalement tendance. De 
retour, le Terrazzo granitique en deux teintes est facile à combiner avec tous les aspects 
béton. Dot enfin, une impression graphique particulière qui produit de très jolis effets, 
est aussi une nouveauté.  
 
Toutes les couleurs de la collection Novilon vtwonen s'adaptent à une grande variété 
d'intérieurs, du contemporain au classique. La collection s'intègre parfaitement dans le 
nuancier de vtwonen et s'adapte donc non seulement au « look & feel » d'aujourd'hui, 
mais aussi aux peintures, habillages de châssis et carreaux vtwonen par exemple.  
 
Novilon vtwonen a été produit et conçu aux Pays-Bas, robuste avec une couche 
supérieure épaisse, facile à combiner avec d'autres revêtements de sol, idéal pour le 
chauffage par le sol, facile à nettoyer et à entretenir, insonorisant, résistant aux coups, 
confortable pour les pieds et durable. Forbo offre une garantie de 15 ans sur ces 
revêtements de sol de qualité.  
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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   

 

http://www.forbo-flooring.be/

