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Nouveautés présentées pour la première fois à Batibouw 2019
Les innovations sont la clé du succès, cela prouve Floorify de nouveau. Le
fabricant de revêtements de sol belge, dirigé par Marie Callens et Pieter
Buyck, lance un certain nombre de nouveautés cette année. Ils sont
heureux de vous présenter leurs nouvelles planches extra larges avec une
structure synchronisée et leur propre profilé d’escalier breveté.
Planches XL pour une expérience optimale
Il y a deux ans que la jeune société a lancé leurs Floorify Rigid Planks & Tiles : une collection de
revêtements de sol innovante qui résolve d’un seul coup tous les conditions préalables liés au
vinyle et au stratifié. En ce temps-là Floorify a déjà délibérément opté pour des planches
longues de 1,5 m sur 22,5 cm. Les couleurs chaleureuses, les rainures en V authentiques et une
structure de bois réaliste reflètent l’effet naturel des planches de bois.

Floorify va encore plus loin cette année. Avec une taille de 2 mètres sur 24 centimètres, le
fabricant belge introduit la planche la plus longue et la plus large sur le marché. Plus longue et
plus large que tous les étalons ét avec une variation de planche ultime. Ainsi, chaque pièce est
mise encore plus en valeur. Les planches XL seront disponibles en trois couleurs innovantes :
Teddy Bear, Seychelles et Sabayon. La collection sera présentée pour la première fois au grand
public à Batibouw et sera disponible à la fin du mois de juin.

Plus d'images

All-inn
De plus, Floorify n’est pas seulement unique en termes de développement et de processus de
production. La marque de revêtements de sol belge propose également une gamme complète
d’accessoires de sol : pour toutes les couleurs de sol, il existe des plinthes adaptées résistantes à
l’eau (61 mm ou 89 mm de hauteur) et des profilés adaptés (profilés d’adaptation, de transition
et de finition). Avec cela, Floorify se profile comme une solution totale qui finit chaque intérieur
dans les moindres détails.

Profilé d’escalier breveté unique pour une rénovation optimale
Complètement nouveau et particulièrement innovant, c’est le profilé d’escalier breveté de
Floorify. Là ou des autres profilés d’escalier utilisent un nez de marche qui dépasse au-dessus de
la contremarche, Floorify choisit une approche différente avec leur profilé d’escalier. Avec ce
profilé, il est maintenant possible de finir votre escalier comme un escalier en forme L ou en
forme Z, sans nez de marche.

Infos pratiques
Les sols en vinyle rigide Floorify combinent le meilleur de deux mondes : l’aspect chaleureux du
parquet, l’effet ludique de Terrazzo ou le look lisse du béton avec une facilité d’utilisation
absolue. Y compris la force supplémentaire et la résistance à l’eau. Floorify se distingue
également par un look extraordinaire et réaliste, avec des structures et des motifs synchronisés.

Floorify est distribué dans des magasins spécialisés indépendants soigneusement sélectionnés,
tant dans le secteur du bois que dan celui de la peinture. Les prix varient de 36,95 EUR/m² pour
les planches courtes, 42,95 EUR/m² pour les planches et dalles longues et larges et 49,95
EUR/m² pour les planches XL. Ces prix sont TVA incluse.
www.floorify.com
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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?
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