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La solution sans souci pour tous les espaces de travail, de vie, de détente, de soins, de formation et de jeu. 

Créez votre sol avec la nouvelle collection Eternal de Forbo 
 
Forbo Flooring présente sa nouvelle collection en vinyle ce mois-ci. La collection 
comprend des solutions pour tous les espaces de travail, de vie, de détente, de 
soins, de formation et de jeu. Elle répond parfaitement aux besoins fonctionnels 
spécifiques d’un espace, ce qui permet aux utilisateurs de se mouvoir librement et 
sans entrave. Elle se décline dans une palette de couleurs et de motifs tellement 
variée qu’elle permet de créer une atmosphère unique dans chaque espace. À la 
maison, en voyage, au travail, à l’école ou à la salle de sport, à chaque moment de 
la journée. Avec le confort habituel d’un sol Eternal, plus rien n’empêche le client 
de se sentir dans son élément.  
 
La nouvelle collection Eternal offre entre autres une toute nouvelle ligne de couleur 
radieuse et un motif bois, béton, marbre ou terrazzo original et surprenant. Les clients 
ont également la possibilité de créer leur propre sol avec Eternal Digital Print. Forbo 
propose ainsi une qualité d’impression ultra précise et nette,  inédite sur le marché. De 
plus, le propre studio graphique de Forbo a créé quatre designs de base que le client 
peut personnaliser avec la couleur ou le motif de son choix. 
  
Les créations ludiques Colourful Planks, Terrazzo, Paint et Rainbow peuvent être 
adaptées aux souhaits du client et apportent toujours de la couleur à l’espace. Les 
couleurs ont été spécialement mises au point pour être combinées avec les autres 
nuances de la collection Eternal. Les clients peuvent désormais créer leur propre sol 
Forbo à partir de 12 mètres carrés.  La nouvelle imprimante numérique de Forbo, qui 
utilise des encres UV et des LED, offre une qualité pour ainsi dire inégalable.  
 
Eternal est un sol sur lequel le client peut compter. Il dure facilement toute une vie 
(entre autres grâce à son revêtement PUR Pearl qui le protège contre l’usure et les 
griffes), est facile à nettoyer et nécessite peu d’entretien. Eternal s’exprime en outre 
dans le langage chromatique de Forbo et la collection se combine facilement avec les 
gammes Step anti-slip, vinyle et les autres collections Forbo.  
 
Enfin, Eternal de Forbo est toujours plus durable. Son dos est ainsi composé de 60 % de 
matériaux recyclés issus de la production de Forbo. Le sol est également fabriqué à l’aide 
d’énergies renouvelables, tous les déchets de production sont réutilisés par Forbo et 
Eternal est 100 % sans phtalates et présente un niveau d’émissions très faible.  
 
Pour en savoir plus, par exemple sur les spécifications d’impression de votre propre sol, 
rendez-vous sur www.forbo-flooring.be.    
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Forbo Flooring est un acteur mondial sur le marché du vinyle de projet, des tapis de projet, 
du Marmoleum et des revêtements de sol Flotex et des tapis de propreté Coral. Outre les 
revêtements de sol, Forbo développe, fabrique et vend une gamme complète de produits de 
services professionnels. Tous les produits Forbo se caractérisent par une grande 
fonctionnalité et une durabilité élevée. Forbo Flooring mise sur une production écologique 
et un service client complet.  
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