
Floorify lance du vinyle encliquetable style
granito
Des dalles XL à deux dessins originaux

Le granito (ou terrazzo) est une de ces tendances qu’on pourrait bien qualifier

d’éternelle. En plus d’être utilisé aujourd’hui de plus en plus souvent pour les sols

et les plans de travail, le granito fait également son apparition au niveau des

tissus, du papier peint et des accessoires d’intérieur. La popularité de ce matériau

n’a pas non plus échappé à l’attention de Floorify. Ce fabricant de revêtements de

sol lance ce mois-ci son vinyle encliquetable à l’aspect granito. Voilà une

alternative parfaite pour ceux qui recherchent un revêtement à la fois tendance et

abordable.

 

Le terrazzo – et son aspect tacheté joyeux caractéristique – est apparu pour la première fois en

Italie, où l’on utilisait beaucoup de marbre et de granit lors de la construction des églises. Les

« déchets » de ces deux matériaux étaient incorporés aux sols en béton. Au fil du temps, la

couche supérieure de ces derniers était polie suite au passage des croyants, jusqu’à ce que les

résidus incorporés apparaissent à la surface. Fort populaires aux années 30, les sols en granito

connaissent à présent un succès grandissant. De par leur aspect coloré mais subtile, ils

confèrent une certaine grandeur aux habitations.



Dessin parfait
Les concepteurs de Floorify n’ont pas pris à la légère la recherche du motif granito parfait. Ils

ont visité plusieurs carrières de marbre en Italie et ont développé un très grand nombre

d’échantillons avant d’arriver au résultat final. Ce dernier comprend une version plus prononcée

– Terrazzo – et une version plus subtile – Verona.

Verona crée un aspect terrazzo dans une palette de couleurs douces – avec notamment le rose

poudré – qui s’inscrit parfaitement dans le style d’intérieur nudes & naturals respirant la

tranquillité et l’harmonie.

La version Terrazzo originale et colorée s’associe quant à elle parfaitement à un style déco

tendance et coloré qui fait un clin d’œil aux années 70. Un véritable eyecatcher !

Un aspect uniforme grâce au format XL
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Grâce à leurs grandes dimensions – 600 x 900 mm–, au système d’encliquetage ingénieux et

aux joints quasi invisibles, les dalles imitent l’effet d’un sol coulé. Les sols en vinyle rigides de

Floorify combinent le charme unique du bois ou d’un sol coulé avec une facilité d’utilisation

inégalée. De plus, ils se caractérisent par leur solidité, leur étanchéité à l’eau et leur résistance

aux chocs et aux taches. S’y ajoutent une couche protectrice épaisse dotée de la technologie

antitaches innovatrice, ainsi que le Floorify Rigid Core unique pour un noyau stable,

résistant et solide. Ces caractéristiques rendent ces revêtements de sol particulièrement

adaptés aux espaces où le sol est soumis à des sollicitations importantes, tels que la salle de

bains et la cuisine.

Info Pratique
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OVER BURO COCO

Welcome to the buro boco pressroom.
We're a crispy PR-agency with a special love for cool lifestylebrands and a nose for the extraordinary. Our
restless minds are always in the search of novelties, needles in haystacks and funny features. What else? We like
to see ourselves as superninja's in an ever- and fastchanging landscape.

PS. A little glitter never killed anyone, right?

Les revêtements de sol Floorify sont distribués par une sélection limitée de magasins

indépendants spécialisés en bois, en peinture ou en parquet. Les sols Floorify sont vendus au

prix de 39,95 €/m² et peuvent être posés facilement sans intervention d’un professionnel.

Quel que soit le support et sans préparations. Il suffit de dérouler la sous-couche Comfort et

d’encliqueter tout simplement les dalles.

Start-up belge
Floorify est une conception entièrement belge. L’entreprise a été fondée en 2016 par Pieter

Buyck et Marie Callens, qui partagent ensemble plus de 25 ans d’expérience dans le secteur des

revêtements de sol. Le duo a mérité ses galons auprès d’une multinationale spécialisée en sols,

mais a découvert une lacune sur le marché qu’ils ont réussi à combler. Après une quête de près

de douze mois et de nombreux tests, Floorify a lancé, fin 2016, sa première collection. Marie et

Pieter désirent se concentrer en première instance sur le Benelux et la France, même s’ils

sont déjà représentés en dehors de cette région par le biais de la distribution.

 

Note pour la rédaction
Vous aimeriez utiliser les dalles terrazzo dans vos stylings, shootings photo ou reportages

avant/après ? Nous nous ferons un plaisir de vous faire parvenir les quantités voulues !

Innovatieve, rigide vinyl planken- en tegelvloer | Floorify

https://www.floorify.com/
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