
“Sur une bonne base, 
chaque élément 
trouve sa place.”
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LES ATOUTS DE LA COLLECTION NOVILON VTWONEN...
• Atténuation du bruit
• Facile d’entretien
• Pose fl ottante jusqu’à 40 m²
• Idéale pour le chauff age par le sol
• Exempte de phtalates
• Durable
• Résistante à l’eau, aux rayures et à l’usure
• 100 % antistatique
• Confortable
• Conçue avec les concepteurs de vtwonen
• Disponible dans 16 coloris
• En 2 et 4 mètres de large

Confortable et ultra résistant : la gamme Novilon 

vtwonen est idéale pour quasiment tous les espaces 

de la maison. Chaleureuse dans le living et à toute 

épreuve dans la chambre des enfants ! La coopération 

exclusive entre les concepteurs de Novilon et l’équipe 

de vtwonen a débouché sur une collection de 

revêtements de sol contemporaine, polyvalente et 

magnifi que. Pour un intérieur personnel et élégant. 

Pourquoi pas chez vous ?

LA SOBRIÉTÉ DU BÉTON
•  De jolis sols paisibles au look béton
• 6 coloris

LAVA
2427 (400 cm) 24272 (200 cm)

CONCRETE
2424 (400 cm) 24242 (200 cm)

PEBBLE
2421 (400 cm) 24212 (200 cm)

CHALK
2428 (400 cm) 24282 (200 cm)

BASALT
2425 (400 cm) 24252 (200 cm)

GRIT
2423 (400 cm) 24232 (200 cm)

COLLECTION DE REVÊTEMENTS DE SOL

CHALK 2428



LES ATOUTS DE LA COLLECTION NOVILON VTWONEN...
• Atténuation du bruit
• Facile d’entretien
• Pose fl ottante jusqu’à 40 m²
• Idéale pour le chauff age par le sol
• Exempte de phtalates
• Durable
• Résistante à l’eau, aux rayures et à l’usure
• 100 % antistatique
• Confortable
• Conçue avec les concepteurs de vtwonen
• Disponible dans 16 coloris
• En 2 et 4 mètres de large

BÉTON BRUT
• Avec relief, pour un rendu authentique
• Look béton hyper réaliste
• 4 coloris

POINTE DE HONGRIE 
•  Nuances de bois naturelles grâce aux diff érentes 

teintes de bois
• 3 coloris

CRISTAL
2405 (400 cm) 24052 (200 cm)

ANICE
2468 (400 cm) 24682 (200 cm)

GLASS
2407 (400 cm) 24072 (200 cm)

LICORICE
2464 (400 cm) 24642 (200 cm)

QUARTS
2403 (400 cm) 24032 (200 cm)

SILVER
2406 (400 cm) 24062 (200 cm)

COFFEE
2466 (400 cm) 24662 (200 cm)

Commandez votre 
échantillon gratuit sur 
www.forbo-fl ooring.be 

Avec le planifi cateur de sol 
en ligne, découvrez à quoi 
ressemblera le sol de votre 
choix dans vos pièces ! 
www.forbo-fl ooring.be/
fl oorplanner

COFFEE 2466

SILVER 2406



MINERAL 2416 DOT 2492

TENDANCE :
LE SOL TERRAZZO !
•  Largeur de pièce, sans jointures
• 2 coloris

MINERAL
2416 (400 cm) 24162 (200 cm)

GRANITE
2419 (400 cm) 24192 (200 cm)

SOL GRAPHIQUE : STIP
•   Unique, il se combine avec tous les 

sols bétons et terrazzo
• 1 coloris

DOT
2492 (400 cm) 24922 (200 cm)

creating better environments

Pour de plus amples informations sur cette collection et la coopération avec 
vtwonen, consultez le site www.forbo-fl ooring.be/fr/vtwonen.
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