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Un brin d’audace avec la nouvelle LVT

Pour la seconde année consécutive, le magazine entièrement dédié 

aux Luxury Vinyl Tiles décrypte les styles et éclaire les tendances 

flooring d’aujourd’hui et de demain. Découvrez en avant-première 

les derniers décors, trouvez l’inspiration dans les nouveaux 

chantiers et références et plongez-vous dans les interviews 

d’experts métier... osez la nouvelle LVT.
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 Oser, braver les goûts dominants, lutter contre le quotidien : l’audace est une valeur 

“universelle” des architectes, designers et… de tout créateur de valeur. 

Elle est effectivement indispensable pour créer, imaginer, entreprendre et se 

différencier, en un mot pour innover. Mais sortir de sa zone de confort et se remettre 

en question n’est jamais un exercice simple à titre personnel et encore moins pour 

les entreprises. Pour réussir, ces dernières doivent s’organiser afin de promouvoir 

cette valeur. Elles doivent accepter les changements, les prises de risques et… les 

collaborateurs faisant preuve d’initiative ! Jamais simple, mais vital sur le marché de 

la LVT, car sa récence et son dynamisme ouvrent un champ exploratoire à l’Audace 

et aux Audacieux. 

Ce magazine se veut audacieux. Il explore des pistes, ouvre des univers, partage 

des expériences sensorielles et techniques.

À titre d’exemple, pour les tendances 2017 (voir page 13), il est intéressant de voir 

comment le secteur de l’hôtellerie questionne, se remet en cause, en un mot évolue 

pour associer définitivement design et expérience utilisateurs. 

C’est aussi le cas dans d’autres secteurs où les clients sont très conservateurs 

comme l’Automobile : chez BASF, l’audace rime avec persévérance et haute 

technicité. En effet, l’émotion de nouvelles couleurs est étroitement liée à de 

nouvelles demandes fonctionnelles de la part des constructeurs. C’est un parallèle 

de plus avec la LVT. D’importantes avancées permettent de concilier les contraintes 

de pose et de productivité, avec des sols faciles à vivre et au design de plus en 

plus réaliste. Sur ce point, le grainage synchronisé (voir page 23) est une innovation 

majeure portée par Gerflor. Quant à savoir, si notre entreprise est audacieuse pour 

accompagner les changements de demain ? C’est d’abord à nos clients et à nos 

partenaires d’y répondre.

L’histoire de Gerflor a toujours été marquée par l’innovation. Notre récompense 

“Reddot Award” (voir page 6) pour la gamme CREATION 70 souligne nos efforts 

en ce sens.

Bertrand CHAMMAS
Président Directeur Général

Sommes-nous audacieux ?
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R E D D O T  A W A R D

Chaque année, designers et industriels du monde entier présentent 
leurs dernières innovations en vue d’obtenir le prestigieux reddot award. 

Cette année, la gamme LVT CREATION 70 s’est illustrée dans la catégorie Design 
Produit grâce à l’originalité de ses décors et son système de pose innovant !

C R E A T I O N  7 0
récompensé par le reddot award

Depuis sa création en 1955 en Allemagne, le 
reddot award n’a cessé de gagner en renommée 
et représente aujourd’hui la consécration suprême 
des designers. Certains lui donnent même le petit 
nom d’Oscar du design ! Autant dire que le prix 
est convoité et que la compétition est rude : en 
2016, ce sont pas moins de 5 000 produits qui 
ont été présentés au jury.

Pour assurer la neutralité de la décision, ce 
jury est renouvelé chaque année et chacun de 
ses membres est choisi précautionneusement. 
Travailler pour une entreprise industrielle est 
par exemple un critère rédhibitoire. C’est grâce 
à cette rigueur dans l’organisation que le prix a 
su acquérir une telle renommée et récompenser 
avec la plus grande objectivité les meilleurs 
projets du monde !

Cette année, Gerflor s’est démarqué dans la 
catégorie Design Produit grâce à sa gamme 
de dalles et lames vinyles CREATION 70, 
spécialement dédiée aux aménagements dans 
le tertiaire, où les sols sont soumis à une forte 
sollicitation. 

Trois points essentiels ont séduit le jury. La 
profusion de décors avec une multitude de 
designs effet bois ou textile valorisés grâce à une 
qualité de grainage remarquable. Autre point fort, 
la technicité avec des innovations permettant de 
faciliter la pose. Dernier argument de poids qui 
a achevé de les convaincre : le caractère 100 % 
recyclable de cette gamme.

Gerflor s’est donc vu remettre le prestigieux prix au 
Design Zentrum Nordrhein Westfalen à l’occasion 
du reddot Gala. La gamme CREATION 70 sera 
exposée dans les musées de l’organisation et 
valorisée dans son Yearbook jusqu’à la prochaine 
édition de la compétition.  
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* Wear layer (mm) / Couche d’usure (mm) / Nutzschicht (mm)

CREATION 30

0,30*

CREATION 55

0,55*

CREATION 70

0,70*

TRAFFIC &

RESISTANCE

gerflor.com ARCHITECTURE

DECORATION

SPORT

TECHNOSPECIFIC

ASIA: Gerflor Asia  

Tel: +852 9222 6355 - Fax: +852 3006 1449  

e-mail: gerflorasia@gerflor.com 

AUSTRALIA/NEW ZEALAND: Gerflor Australasia Pty. Ltd  

Australia Tel: 1 800 060 785 - New Zealand Tel: 0 800 630 119  

e-mail: gerflor@gerflor.com.au 

AUSTRIA/SWITZERLAND: Gerflor GmbH  

Tel: +43 (0)7229/70800-0 - Fax: +43 (0)7229/70800-218 

e-mail: austria@gerflor.com - switzerland@gerflor.com 
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CANADA: Gerflor International  
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Tel: +86 21 6357 8818 - Fax: +86 21 6357 8998  

e-mail: gerflorchina@gerflor.com 

FINLAND: Gerflor Oy 

Tel: +358 (0) 10 617 5150 - Fax: +358 (0) 10 617 5152 

e-mail: info@gerflor.fi

FRANCE: Gerflor - Service Express: 

  

e-mail: contactfrance@gerflor.com 

GERMANY: Gerflor Mipolam GmbH 

Tel: +49 (0) 22 41-25 30-0 - e-mail: GerflorMipolam@Gerflor.com 

Kunden-Service: kundenservice@gerflor.com  

Tel: +49 (0) 22 41-25 30-136 - Fax: +49 (0) 22 41-25 30-100 

SAT Service und Anwendungstechnik: Technik@Gerflor.com 

Tel: +49 (0) 22 41-25 30-555 - Fax: +49 (0) 22 41-25 30-550

IRELAND: Gerflor Ltd  

Tel: +353 (0) 42 96 61431 - Fax: +353 (0) 42 96 61759  

e-mail: gerflorirl@gerflor.com 

ITALY: Gerflor S.p.A.  

Tel +39 02 90 40 10 - Fax +39 02 90 42 74 84 

e-mail: gerfloritalia@gerflor.com  

LATIN AMERICA (Brazil): Gerflor América Latina  

Tel: +55 11 38 48 20 20 - Fax: +55 11 38 48 20 23  

e-mail: gerflor@gerflor.com.br 

MIDDLE EAST: Gerflor Middle East  

Tel: +966 3 847 1779 - Fax: +966 3 847 1781  

e-mail: gerflorME@gerflor.com 

NETHERLANDS: Gerflor Benelux  

Tel: +31 (0)40 266 17 00 - Fax: +31 (0)40 257 46 89  

e-mail: gerflornl@gerflor.com 

OTHER COUNTRIES: Gerflor International  

Tel: +33 (0)4 74 05 40 00 - Fax: +33 (0)4 74 05 03 13  

e-mail: gerflorcontract@gerflor.com 

POLAND: Gerflor Polska Sp z o.o  

Tel: + 48 61 823 34 01 - Fax: + 48 61 823 34 33  

e-mail: info@gerflor.pl 

PORTUGAL: Gerflor Iberia, SA  

Tel: +351 21 843 95 49 - Fax: +351 21 846 55 44  

e-mail: gerflorportugal@gerflor.com 

RUSSIA: Gerflor zao  

Tel / Fax: +7 495 785-23-71

e-mail: gerflorrussia@gerflor.ru 

SCANDINAVIA: Gerflor Scandinavia a.s.  

Tel: + 47 64 95 60 70 - Fax: + 47 64 95 60 80  

e-mail: gerflorscand@gerflor.no 

SPAIN: Gerflor Iberia, SA  

Tel: +34 91 653 50 11 - Fax: +34 91 653 25 85  

e-mail: gerfloriberia@gerflor.com 

UNITED KINGDOM: Gerflor Ltd  

Tel:  + 44 (0) 1926 622 600 - Fax: + 44 (0) 1926 401 647 

e-mail: contractuk@gerflor.com 

USA: Gerflor North America 

Tel: 877 GERFLOR (437 3567) - Fax: 847 394 3753 

e-mail: info@gerflorusa.com
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Life Cycle
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Considéré comme une véritable porte d’entrée 
vers la scène design internationale, le reddot 
award se mérite : les critères de sélection pour 
l’obtenir figurent parmi les plus exigeants dans 
le monde du design.

Tous ces critères sont donc étudiés de près :

INNOVATION : le produit est-il intrinsèquement 
novateur ou apporte-t-il à un produit déjà existant 
des caractéristiques nouvelles ?

FONCTIONNALITÉ : le produit répond-il à toutes 
les exigences de maniabilité, d’ergonomie, de 
sécurité et de maintenance ? Sa fiche technique 
est-elle lisible et compréhensible ?

QUALITÉ FORMELLE : quelle est la logique 
structurelle et de congruence du produit ? Comment 
coexistent la forme et la fonction ?

ERGONOMIE : le produit est-il adapté aux conditions 
physiques et éventuellement psychologiques de 
son utilisateur ?

DURABILITÉ : les caractéristiques matérielles, 
formelles et non-matérielles ont-elles été pensées 
pour durer dans le temps ?

CONTENU SYMBOLIQUE ET ÉMOTIONNEL : 
qu’apporte le produit en plus de sa fonction utilitaire 
en termes de qualité sensuelle, utilisation ludique 
ou attachement émotionnel ?

PÉRIPHÉRIE : comment le produit s’intègre-t-
il dans son environnement ? Comment ont été 
traitées les questions de l’emballage et de la 
gestion des déchets ?

QUALITÉ EXPLICITE : sans s’aider de la fiche 
technique ou du mode d’emploi, que communique 
le produit sur sa propre utilité et ses propres 
caractéristiques ?

 COMPATIBILITÉ ÉCOLOGIQUE : les matières 
premières, les coûts de production et la 
consommation d’énergie sont-ils raisonnablement 
proportionnels à l’utilité du produit ? Quel degré 
d’attention a été porté aux problématiques de 
gestion des déchets et de recyclage ?

DES CRITÈRES DE SÉLECTION
INFLEXIBLES

“ Gerflor, 

lauréat 2016

grâce à sa gamme

CREATION 70 ”
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ENVOIE
DU
BOIS !
LE LIÈGE S’EST TOUJOURS FAIT DISCRET 
EN DESIGN D’INTÉRIEUR. NATUREL ET RECYCLABLE, 
IL REPRÉSENTE À LA FOIS LA SIMPLICITÉ DU RETOUR 
AUX SOURCES ET L’ULTRA-MODERNITÉ DE PAR 
SES CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES, ISOLANTES
ET DÉCORATIVES.

Le liège 

Difficile de bouder ce matériau : facile à travailler, le liège s’est 
infiltré dans l’univers des bijoux, des meubles ou encore de la 

décoration d’intérieur. Fini le temps où on ne le trouvait qu’en format 
“bouchon de bouteille” ou “dessous de plat”, le charme naturel et 
discret du liège s’affiche maintenant dans les défilés de mode !

Avec le retour de cette matière ont afflué les spécialistes comme 
Corkway ou Corkdesign, tandis que les designers plus éclectiques ont 
pris soin d’intégrer quelques pièces caractéristiques à leur collection, 
comme Jasper Morrison et ses tabourets natural hype.

Souple et chaud, le liège donne un atour chaleureux aux intérieurs 
tout en s’intégrant avec élégance dans son environnement.  
Mais là n’est pas sa seule utilité. Isolant thermique et acoustique 
ultra-performant, il transforme aussi en toute discrétion l’ambiance 
dans les pièces lorsqu’il est au sol : ainsi les dalles plombantes 
SAGA 2 de Gerflor sont dotées d’un envers en liège qui fait 
toute la différence !

Visible ou invisible, le liège connaît en ce moment son âge d’or  
grâce à son origine 100 % écologique - l’écorce de chêne se  
régénérant naturellement tous les 2 à 3 ans. Un immanquable  
de la tendance green touch qui rend l’intérieur un peu plus bio !

Mozaic blue
     SAGA2

          by Gerflor
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PARMI TOUTES LES COULEURS QUI NOUS ENTOURENT, LA PLUS FASCINANTE 

EST PROBABLEMENT LE VERT : COULEUR FROIDE QUI RÉCHAUFFE, COULEUR 

VIVE QUI RELAXE, COULEUR NATURE EN MILIEU URBAIN. SON PETIT SECRET  

POUR FAIRE CHAVIRER LE CŒUR DES DESIGNERS : SA CAPACITÉ À ÉLEVER  

LE CAMAÏEU AU RANG D’ART.

Épinard, 
menthe à l’eau
ou malachite : 
LE VERT SE MET
AU CAMAÏEU

Mélange équilibré de couleurs chaudes et froides, vives et ternes, le vert se fond  
dans tous les univers et sous toutes les formes. Tour à tour reposant, harmonieux,  

tonifiant, rafraîchissant, il enrôle les teintes et les fonctions comme un vrai caméléon.  
Un jour pastel il adoucit les chambres, le lendemain anis il auréole les cuisines  
de lumière et de fraîcheur.

Contrairement aux autres couleurs, le vert gagne en naturel lorsqu’il se décline en  
différentes teintes. Et ce n’est pas un hasard : depuis nos origines, nous avons l’habitude  
de percevoir des nuances de feuilles et de pâturages qui tirent du vert fougère à l’acide  
presque jaune. Nous côtoyons de riches camaïeux naturels depuis la nuit des temps.  
Pas surprenant de tenter alors de les reproduire chez nous pour apporter une petite touche  
nature et sérénité à notre intérieur !

On plébiscite donc cette année toutes les formes du vert : en dégradé ou en mosaïque,  
on mélange sans complexes le vert olive, le vert Véronèse, le vert absinthe ou le vert Lichen.  
On adopte sans vergogne cette “mise au vert” en milieu citadin pour chasser le stress  
de la vie moderne, ouvrir les portes de la nature et se laisser aller à la sérénité !
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Gamme CREATION 55

Rouleau HITEX Gerflor

Décor Bostonian

avec incrustation d’un tapis Diamond Cream
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T E N D A N C E S
2017

S’il y a une chose à retenir des dernières tendances, c’est qu’elles ne se bornent plus au 
seul design. “Parcours client”, “expérience utilisateur”, “user interface design” sont dans 
toutes les bouches, et ce n’est pas anodin : la différence se crée dans l’événement.

C’est pourquoi Gerflor a choisi de s’associer à un grand nom de l’hôtellerie pour imaginer 
et concevoir la “chambre de demain”. Confrontée à une évolution rapide et importante de 
la demande, l’hôtellerie doit changer d’image pour créer une véritable expérience de vie 
pour ses clients.

La nouvelle vision du design hôtel, ce sont deux trajectoires essentielles : celle du “feel 
like at home”, du coin cocon familier et réconfortant où le baroudeur peut se ressourcer 
et lâcher prise ; et celle de l’événement, le “petit plus” qui crée un moment inoubliable et 
unique pour le voyageur. La chambre n’est plus simplement un lieu de repos ou une copie 
de “ce qu’il y a à la maison”, c’est un véritable lieu de passage, quelque chose qui se vit le 
temps d’une nuit.

Le travail collaboratif de Gerflor et de l’enseigne de décoration Kartell a permis de créer 
des concepts de chambres distinctifs et “spectaculaires” au sens premier du terme.
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DISRUPTION 
DANS LE STYLE NORDIQUE
Il est de toutes les expositions depuis des années : le style scandinave n’en 
est plus à son coup d’essai et semble durablement installé sur la scène 
internationale. Mais malgré son apparente constance, l’esprit nordique est 
en train de changer… juste ce qu’il faut pour renouveler le style !

Cosy et cocooning, le style nordique n’en finit plus de séduire des adeptes des espaces épurés et 
des nuances de beige et de blanc ivoire. En 2017 encore, on aspire à être chez soi, dans la chaleur 
du foyer, où bien-être et relaxation sont des arts de vivre.

Mais la tendance est à la contamination : couleurs vives et matières originales apportent une touche 
de désordre au style un peu trop propre de l’esprit scandinave. Au milieu de ces grandes pièces 
incolores, l’irruption d’un canapé Marsala (couleur Pantone de l’année 2016) ou d’un meuble vert 
bouteille fait tâche - et on adore.

Et les couleurs ne sont pas seules à renverser le standard nordique ! De nouvelles matières, plus 
caractérielles que les traditionnels bois et métal du tableau scandinave, se glissent dans le décor, 
comme le tricot en laine d’un cache-pot ou le cuir vintage d’un fauteuil usé.

T E N D A N C E
W O O D S T O C K

North Wood 
CREATION 30
                  by Gerflor

Timber Camel
CREATION 30
                  by Gerflor
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ORDRE ET BEAUTÉ, 
LUXE, CALME ET VOLUPTÉ

Une nouvelle vision du luxe souffle sur le design d’intérieur 
avec une tendance qui valorise la matière en dévalorisant  
les prix. L’artifice n’est plus un vice mais un révélateur, 
comme l’art déco des années 30 a transformé la haute 
joaillerie en bijoux imitation or et argent pour séduire  
les Américaines au cœur de la Grande Dépression.

Avec son poème “L’Invitation au voyage”, auquel le titre de cette page 
fait référence, Baudelaire n’aurait pas renié la tendance Precious. Il y est 
question de “meubles luisants”, de “riches plafonds” et de “splendeur 
orientale”, autant d’accessoires qui empruntent au luxe et au somptueux.

Dans la tendance Precious, le grandiose est revisité avec des codes plus 
contemporains et des matières nouvelles, à l’instar d’une imitation marbre 
ou d’un aspect doré ou cuivré.

On brouille la frontière entre le “faux” et son modèle, 
entre la reproduction et son original. L’usurpation devient 
création et la noblesse, sainteté. Après tout, il ne faut pas 
oublier que le trompe-l’œil s’est hissé au rang d’art sacré 
à la Renaissance, lorsque les églises y eurent recours faute 
de pouvoir se payer des originaux de marbre blanc !

Ce que le matériau original ne peut apporter en praticité 
ou en adaptabilité, son double libéré des contraintes 
structurelles le sublime avec aisance. 
Le luxe est démocratisé sans être dévalorisé !

T E N D A N C E
P R E C I O U S

Metallica
TARALAY PREMIUM
by Gerflor

Carrare
CREATION 30 by Gerflor
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Gothic is back ! Avec quelques arrangements modernes tout de même.  
Le style industriel chic typiquement anglais se renouvelle avec un 
audacieux mélange des matières et des effets dessinés atypiques. 
À mi-chemin entre l’élégance du vintage et l’attention au détail de 
l’univers industriel, cette tendance mixe les styles sans complexe !

Rock Factory, c’est la rencontre du bois et du textile. Les veines des deux matières 
sont mélangées et dessinées pour donner naissance à un élégant hybride. Tantôt usine 
réaffectée et transformée en lieu d’exposition, tantôt boudoir intimiste aux tons chauds, 
cette tendance se prête à tous les mélanges de styles.

Les décors sont complexes, entrelacés, fusion de la matière brute et d’un corps 
étranger qui vient amplifier l’effet de matière, comme ce béton poli dont on aperçoit à 
la surface les grains qui le composent. Fibres textiles mélangées aux veines d’un bois 
profond, dentelles, frises déstructurées… Rock Factory préfère la culture à la nature  
et prend ses racines dans une archéologie industrielle peu portée sur la mélancolie.

T E N D A N C E
R O C K _ F A C T O R Y

Damasco
SENSO by Gerflor

Spicy Grey Blue 
CREATION 55 by Gerflor

Back Street
CREATION 30 by Gerflor

ENTRE NÉO-GOTHIQUE 
& INDUSTRIEL Chic



P.  17

GRAPHIQUE 
JUSQU’AU BOUT 
DES LAMES !

Les effets de formes gagnent en puissance et 
se déclinent sous une multitude de possibilités : 
effet chevron, calepinage ou encore décors 
géométriques marqués. Les lignes et les couleurs 
se mélangent et modernisent les intérieurs !

En carré ou en rectangle, de biais ou en quinconce, la tendance 
Archi Graphic démultiplie les formes pour libérer les possibilités ! 
Le décor Fishbone SENSO LOCK PLUS (bientôt en création)  
se compose d’une lame “droite” et d’une “gauche” qui, associées,  
créent l’effet chevron.

Les couleurs aussi se panachent à l’envi avec les lames très contrastées 
permettant de jouer avec les clairs obscurs et de donner plus de caractère 
aux espaces neutres. Le résultat : des pièces aux lignes bien marquées, 
ultra-modernes et 100 % uniques !

T E N D A N C E
A R C H I _ G R A P H I C

géométrique

graphic

stylé
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Gamme CREATION 30
Décors Fishbone & Carrare
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LE GRAINAGE : UNE TECHNOLOGIE EN   
                            CONSTANTE ÉVOLUTION

Au commencement était le grain…

“Grainage” : ce terme assez évocateur et répandu dans 
le milieu du revêtement de sol souple fait référence 
à une technique d’impression de grains sur un sol.  
“ Il s’agit d’une plaque de métal dotée de micro-bosses 
simulant la texture d’un vêtement, d’un bois ou d’un 
granit par exemple, explique l’équipe technique Gerflor. 
Au moment où toutes les couches d’une lame ou d’une 
dalle sont collées ensemble par la chaleur, cette plaque 
est pressée contre la couche supérieure et son relief 
est ainsi transféré sur le revêtement.”

Résultat : un effet matière inégalé. Car recréer un 
textile, un marbre ou un parquet n’est pas qu’une 
question de finesse artistique, c’est aussi un enjeu 
technique important. Tout comme la paume des mains, 
la plante de nos pieds est parsemée de capteurs 
nerveux très sensibles. Le grain d’un sol est donc tout 
aussi important que le crépi d’un mur !

L 
es évolutions des revêtements de sol LVT ces dernières années n’ont pas concerné que 
les décors et les systèmes de pose. Le grainage aussi s’est vu affiné pour offrir des 

rendus plus réalistes, plus précis et plus agréables. Car le toucher passe aussi par les pieds !

TEXTILEAUTHENTIC

GENUINERIB WOOD

RUSTIC WOOD

SLATE
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Une exigence importante 
chez les consommateurs

Après des années de monopole des revêtements 
souples sans relief aucun (accentuant l’effet 
plastique plébiscité dans les années kitsch), les 
consommateurs sont de plus en plus nombreux à 
exiger des grainages ultra-réalistes. 

“Lorsqu’un client se promène en grande surface 
spécialisée, son premier contact avec un sol est la 
beauté du décor. Un superbe décor bois sombre, par 
exemple. Il s’approche, tend la main et… rien. C’est 
trop doux, trop lisse. Ça manque de profondeur, de 
personnalité. Le motif a beau le séduire, ce n’est pas 
suffisant : il ne choisira pas ce revêtement pour son 
salon. C’est pour lutter contre cela, contre ce manque 
de cohérence entre le visuel et le tactile, que Gerflor 
met un point d’honneur à proposer des grainages à 
la fois discrets et omniprésents.”

Démultiplier les possibilités

Pour répondre à une exigence croissante de la part 
des consommateurs du monde entier, l’accent est 
mis sur les variations de grainage d’une dalle ou 
d’une lame à l’autre. 

“Le grainage est un projet artistique complet, précise 
le directeur artistique Gerflor. Ce n’est pas un enfant 
pauvre de l’univers du sol, il s’agit d’une véritable 
réflexion sur la représentation tactile d’un décor 
visuel. Chez Gerflor, nous utilisons des plaques de 
grainage différentes afin de créer des mélanges au 
sein d’un même produit. On combine, on coordonne, 
on varie : il faut savoir surprendre tous les sens !”

Un enjeu en constante évolution

Le grainage, un projet artistique à part entière ? 
Chez Gerflor, en tout cas, les équipes techniques 
et artistiques ne cessent de chercher de nouvelles 
façons de valoriser ces effets de relief. 

Une mission de longue haleine, puisque les demandes 
en grainage ne sont pas les mêmes selon les pays ! 
“Les Américains du Nord, par exemple, sont plus 
passifs que les Européens : ils se satisfont d’un 
grainage assez doux, assez calme. Nous faisons des 
études de marché pour sans cesse coller aux attentes 
des consommateurs. Mais notre principal objectif reste 
le même à l’échelle mondiale : améliorer le toucher  
de nos sols et créer de nouvelles variations d’une dalle 
à l’autre !”
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LE GRAINAGE SYNCHRONISÉ

Avec les grainages synchronisés, la 
grande innovation 2016 de Gerflor, les sols 
deviennent plus vrais que nature, à la vue 
comme au toucher !

“Le grainage synchronisé, c’est la cohérence 
produit poussée à l’extrême, explique un 
membre de l’équipe créative de Gerflor. 
Cette technologie n’est pas adaptée à tous 
les décors, c’est la raison pour laquelle nous 
avons finement sélectionné les références 
qui bénéficient désormais de ce grainage 
réaliste.”

De cette nouvelle technique sont nés  
Royal Oak et Alamo (gamme CREATION 30), 
des décors bois avec un veinage délicatement 
surfacé. 

“Les motifs bois se prêtent bien à un grainage 
synchronisé : prenez un sol imitation chêne, 
c’est la courbe de ses nervures qui fait tout 
son charme !”  
Avec le temps, la technique devrait s’étendre 
à d’autres effets : aspérité de la pierre, 
douceur du textile, âpreté du béton… 

Si le grainage synchronisé compte parmi 
les innovations 2016 de Gerflor, c’est avant 
tout grâce au travail des équipes de R&D 
technique : “Cette technologie est assez 
complexe à maîtriser. Elle utilise un système 
de grainage à presse, plus précis que les 
systèmes à cylindre actuellement présents 
sur le marché français. C’est un véritable 
travail de fourmi que nous destinons  
à nos décors les plus adaptés !”



Pour offrir toujours plus de solutions 
de pose innovantes, Gerflor lance un 
nouveau Clic System [R]evolution.
Facile à installer et quatre fois 
plus résistant que ses homologues 
sur le marché, ce système 
(r)évolutionnaire devrait faire des 
adeptes !

Remarquablement solide et performant, ce 
système de pose offre en prime un large 
choix de dalles et de lames de grande 
surface. 

Une résistance à toute épreuve

Avec ses nouveaux ergots et un design 
spécialement conçu au niveau des angles, 
le nouveau Clic System est pensé pour une 
résistance maximale. Et ce ne sont pas des 
paroles en l’air :

•  4 X PLUS RÉSISTANT À L’ARRACHAGE 
par rapport aux produits concurrents

•  JUSQU’À 5 X PLUS RÉSISTANT AU TRAFIC 
par rapport aux produits concurrents

Facile à poser et à remplacer

Ce Clic System se pose directement sur des 
sols existants en béton, carrelage, vinyle ou 
support humide jusqu’à 7 %. Plus simple, 
mais aussi plus rapide avec jusqu’à 30 % 
de temps économisé sur la mise en place 
du sol !

Le nouveau maroufleur Gerflor “LVT 
Clic Pressure Roller” facilite la pose et 
la rend silencieuse : un atout considérable 
pour le confort des poseurs et pour les 
chantiers en milieu occupé.

Et si la pose est facile, le remplacement l’est 
encore plus : en quelques gestes, une lame 
ou une dalle cassée ou abîmée se déclipse 
pour un traitement local du problème !

Confort et qualité assurés

Conçu en France selon les normes locales, 
il bénéficie d’une traçabilité certifiée. Un 
soin tout particulier a été apporté au confort 
acoustique avec l’ajout possible d’une sous-
couche Gerflor 15 dB au bruit d’impact, qui 
assure une excellente isolation phonique en 
limitant les résonances.

* Étude qualitative réalisée en juillet 2015 sur un panel de 40 poseurs

F A S T E R

PLUS RAPIDE

F A S T E R

PLUS RAPIDE

LE SEUL CLIC VERTICAL
SUR LE MARCHÉ
POUR LES DALLES ET LAMES* 

Gammes
CREATION 55 Clic System
CREATION 70 Clic System

AMÉLIORATION 
ACOUSTIQUE

15 dB

C L I C
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LE NOUVEAU CLIC [R]ÉVOLUTIONNE
                            LA POSE DE SOLS !



LE MEILLEUR CLIC 
DU MARCHÉ POUR 
90 % DES POSEURS*

EXCLUSIVE BY GERFL
O

R

RÉCOMPENSÉ  
PAR LES 
PROFESSIONNELS !
Le Clic System [R]evolution de Gerflor 
a été élu “Produit du BTP  par les 
professionnels” 2017 dans la catégorie 
Aménagements Intérieurs. 

Il a également obtenu le Janus 2017 
de l’industrie, label d’excellence en 
matière de design. Ce prix récompense 
les solutions qui utilisent le design pour 
améliorer le cadre de vie et le bien-être 
de l’utilisateur. 
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Gamme CREATION 30
Décor Pashmina Storm
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L’ H I S T O I R E  D U  V I N Y L E

LE VINYLE : INDISPENSABLE
          FRUIT DU HASARD   

Tout comme la radioactivité en 1896 et la pénicilline en 
1928, le vinyle a été découvert par accident. Ou plutôt 
par sérendipité, car c’est ainsi que l’on appelle l’art 
de faire une découverte scientifique ou technique “par 
hasard” ! 

En 1835, le chimiste et physicien français Henri Victor 
Regnault remarque qu’un polymère blanc se forme à 
l’intérieur de ses pots de chlorure de vinyle lorsqu’ils sont 
exposés au soleil. Il ne le sait pas encore, mais il vient de 
découvrir le polychlorure de vinyle.

Quelques années et expérimentations plus tard, les 
industriels commencent à s’intéresser à ce produit 
qui, soumis à un traitement de gélification, présente de 
nombreuses propriétés techniques avantageuses.

Un succès sans précédent !

C’est grâce à son extrême résistance que le vinyle gagne 
en notoriété dès la fin du 19e siècle, et surtout au cours 
du 20e. Rendu plus souple grâce à l’ajout d’additifs, ses 
fonctionnalités se démultiplient et en 1937 Gerflor met 
au point le tout premier sol vinyle homogène : Mipolam. 
C’est le début d’une tendance qui n’a fait que grandir 
depuis 80 ans…

Au fil des années et des avancées technologiques, 
la composition et le système de pose des sols vinyles 
évoluent et s’adaptent à des exigences toujours plus 
pointues :
•  Amortissement des chocs et restitution d’énergie 

pour les sols sportifs ;
•  Effet dissipateur, conducteur ou acoustique pour les 

sols techniques ;
•  Solutions de pose permettant le recouvrement de 

sols amiantés ;
•  Démultiplication des palettes de couleurs, des choix 

de design et des effets matière ;
•  Création de sols sur-mesure avec MY TARALAY by 

Gerflor : impression de décors personnalisés avec un 
large choix de coloris possible.

Ce matériau plaît aux particuliers pour son large choix 
de dessins et de grainages (voir page 20), et aux 
professionnels pour sa résistance, sa facilité d’entretien 
et sa modularité extrême. Un must dans tout projet 
immobilier et un avantage considérable : il se recycle 
à l’infini !

L 
a folie vinyle a envahi tous les intérieurs ! Souple et résistant, ses applications et ses coloris 
variés ont conquis le monde entier. Pourtant, rien ne prédestinait ce matériau à voir le jour !
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VIVIER D’INSPIRATION
POUR LA DÉCORATION INTÉRIEURE !

A près 6 ans d’existence, Pinterest draine déjà plus de 150 millions d’utilisateurs actifs 
par mois dans le monde. Fréquemment consulté par les particuliers en quête 

d’inspiration pour leur décoration d’intérieur, le réseau social est aussi très prisé des 
professionnels qui peuvent y “écouter le marché” et dénicher des tendances surprenantes !

Né de la contraction des termes anglais “pin” 
(épingler) et “interest” (intérêt), Pinterest propose 
de faire découvrir des idées, des tendances et des 
produits sous forme de tableaux visuels. En faisant la 
part belle aux grandes images colorées et au design 
des produits, le réseau social est particulièrement 
couru dans les secteurs du tourisme, du voyage ou 
encore du bricolage et de la jardinerie. Bien entendu, 
la déco d’intérieur n’est pas en reste avec des 
millions de pages et de produits référencés sur cet 
inépuisable catalogue d’inspiration !

Pour les professionnels du design, Pinterest offre 
un véritable terrain de jeu : en laissant la possibilité 
d’accoler des légendes et des liens aux visuels publiés, 
architectes, commerçants et décisionnaires ont entre 
les mains un outil de vente moderne et en croissance 
constante. 

Le réseau social révolutionne par ailleurs le commerce 
traditionnel en décloisonnant les secteurs. Les 
internautes se baladent de déco d’intérieur en solutions 
flooring, d’idées jardin en conseils pour repeindre ses 
murs… Le site est conçu de façon à laisser l’utilisateur 
naviguer au gré de ses envies et se laisser surprendre 
par des produits qu’il n’aurait peut-être pas connus 
autrement. Et cette approche plus inspirante que 
commerciale plaît aux consommateurs : avec un panier 
moyen à 65 $, Pinterest représente l’un des réseaux 
sociaux les plus vendeurs !

En septembre 2015, Pinterest 

comptait plus de 130 millions

de pages dédiées au

         design d’intérieur “ “

En quête d’inspiration pour vos projets flooring ?
Envie de voir nos sols « en action » ?

Baladez-vous sur la page Pinterest de Gerflor
et découvrez nos 30 tableaux thématiques autour

de nos gammes de produits et des couleurs 
et matières tendances.

pinterest.com/gerflor
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CALEPINAGE : LA TOUCHE D’AUDACE
QUI CHANGE TOUT !

À la française, à l’anglaise, à l’opus ou à la romaine, le calepinage s’emploie à 
toutes les sauces... Eh oui, matières et couleurs ne sont pas les uniques cordes 

à l’arc des designers : l’agencement a aussi sa part belle ! Focus sur les nouvelles 
tendances interior design.

Du classique “Point de Hongrie” au sol contemporain 
“à la française”, il existe un monde de design dont 
les richesses étaient jusqu’alors insoupçonnées. 
Architectes et designers sont de plus en plus 
nombreux à redécouvrir les prouesses du calepinage, 
cette technique simple et audacieuse qui permet 
d’agrandir, rétrécir, vieillir ou rajeunir les intérieurs au 
gré des envies… On croirait presque à de la magie !

Un art mathématique avant tout

Loin du tour de passe-passe, le calepinage est un vrai 
exercice mathématique qui exige rigueur et précision. 
En véritable agencement graphique de formes 
carrées, rectangulaire, rondes ou hexagonales, il aide 
à appréhender la construction graphique des pièces.

Rouleau Gerflor
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La mosaïque, une mode romaine 
et contemporaine

Tantôt classique, tantôt excentrique, la mosaïque était 
jadis l’apanage des intérieurs romains et revient en 
puissance sur la scène du design. À l’originalité des motifs 
se juxtapose l’audace du calepinage : on ose le mélange 
des petits et grands formats, rectangles et carrés…  
Avec des résultats aussi plaisants qu’ils sont créatifs ! 
Attention cependant au piège des petits carreaux, qui 
tassent l’espace et donnent une sensation de trop-plein. 
On les privilégie donc dans les salles de bains et pour les 
petites surfaces !

Quand sol irrégulier rime avec modernité

Exit le calepinage classique et régulier, la mode est à 
la diversité des tailles et des formats ! On en veut pour 
preuve l’engouement pour les parquets à l’anglaise et 
à la française, le premier jouant sur des longueurs de 
lames différentes et l’autre poussant au jeu de longueurs 
et de largeurs. 

Motifs déstructurés pour originalité avérée

Poussé à l’extrême, ce goût pour l’irrégularité mène à 
la déstructuration. Ainsi, le calepinage se fait parfois 
assemblage de dalles et lames et se fond dans les 
décors les plus modernes.

Association d’un rouleau façon tapis et de lames LVT 

TEXLINE & CREATION 30
by Gerflor
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de
calepinage...

différents 
types

Diagonale

Double coude

Double épi

Bloc

En coude

Demi-pavés

Les
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Dégradé

Duo

Hybride

Graphique
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Gamme CREATION 55
Décor Ranch
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LES DÉCORS

2017
en

Parce que la mode évolue au gré des saisons, la direction artistique de Gerflor imagine 
sans cesse les décors de demain. Notre intuition nous dit que ces références vont faire 
vibrer les amateurs de design…

SPICY
Avec son effet matière à la fois boisé 

et fibreux, Spicy invite au mélange 
des genres et offre une texture unique 

mélangeant habilement le bois  
et le textile. Un décor actuel  

et lumineux qui prend le contre-pied  
de l’ultra-réalisme et qui saura séduire 

l’œil affûté des designers ! 

CARRARE
Le marbre est mort, vive le marbre ! 
Carrare, c’est l’élégance du célèbre matériau 
sans la rigidité de la matière : une réinterp 
rétation qui sublime l’image sans oublier 
la technicité… Le marbre accessible à tous 
les projets, en quelque sorte. Un conseil de 
l’équipe artistique Gerflor : Carrare se marie  
à merveille avec des accessoires dorés-cuivrés.

FISHBONE 

Toute la créativité et l’originalité de 
Gerflor s’exprime dans ce décor 

chevron offrant un aspect bois rustique 
vintage. Noble dans son coloris sombre, 

on l’image tout aussi bien dans 
une ambiance plus rétro, tendance 

cocooning. L’effet chevron se révèle  
par l’association des lames “droites”  

et des lames “gauches”  
qui composent le motif.

D É C O R S  S T A R S
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Fishbone
SENSO LOCK PLUS
by Gerflor

Spicy - Grey blue
CREATION 55
by Gerflor

Carrare
CREATION 30

by Gerflor



PASHMINA
Une plongée dans la tendance Rock Factory 

(voir page 16) avec ce décor foncé  
qui ose l’aspect dessiné à mi-chemin entre 
le béton et le textile. Un mélange organique 
et rassurant qui attire le regard et ne cesse 

de surprendre par la valorisation  
de ses effets de matière moirée.  

Un produit de la gamme CREATION 70  
qui transforme l’espace en zone de confort...

ALAMO
Avec son grainage synchronisé (voir page 22), 
Alamo propose une cohérence parfaite entre la 
vue et le toucher, avec un grain qui suit le veinage 
et les nœuds du bois. Disponible en teinte claire 
Ash, parfaite pour les intérieurs esprit nordique, 
et en teinte Sand pour un coloris plus profond, la 
référence Alamo est un must have qui mérite de 
s’imposer dans les projets résidentiels,
de bureaux ou d’hôtellerie. 

BACK STREET
Confortablement installé au cœur de 

la gamme CREATION 55, Back Street est un 
béton poli qui fait fureur aux États-Unis.  

Les architectes new-yorkais aiment  
son niveau de détail avec des grains 

apparents qui se reflètent à la lumière dans 
un effet à la fois sobre et élégant.  

Plus fin qu’un béton classique, Back Street 
est à n’en pas douter en tête de file d’une 

nouvelle tendance du minimalisme.
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Back Street - Riverside
  CREATION 55
    by Gerflor

Pashmina Cloud
  CREATION 30
    by Gerflor

Alamo - Sand
  CREATION 30
    by Gerflor



PROFESSION : 
            CRÉATRICE DE COULEURS

La couleur est une découverte permanente !
Le spectre existant des pigments colorés est loin 
d’être gravé dans le marbre, et s’enrichit chaque 
jour de nouvelles teintes et nuances synthétisées 
en laboratoires. Juliane Krüsemann fait partie des 
spécialistes qui travaillent au quotidien sur ces 
incroyables pigments capables de soulever nos 
émotions !

Paul Czornij, Directeur du Design du Color Excellence 
Group de BASF, l’expliquait en des termes plus 
poétiques en septembre dernier : “Les couleurs sont 
capables d’exprimer à la perfection notre rapport au 
monde.” C’est la raison pour laquelle, chaque année, 
ce groupe d’excellence voyage sans relâche d’un 
bout à l’autre du globe pour étudier et décortiquer les 
tendances émergentes. 

L’inspiration sans limites

“Tout m’inspire ! s’exclame Juliane, dont la passion 
pour les couleurs remonte à l’enfance. J’adore faire 
les magasins et picorer des tendances un peu partout : 
expositions, musées, défilés de mode, cabinets 
spécialisés… Pour sentir venir les tendances dans 
l’industrie en particulier, j’arpente énormément de 
salons du meuble et d’événements automobiles.”

Capturer une tendance émergente requiert un subtil 
mélange de savoir-faire et d’intuition, mais aussi 
une bonne dose de pragmatisme : “Les faiseurs 
de tendances ont chacun leur propre façon de 
faire, souvent liée au secteur industriel dans lequel 
ils travaillent. Pour moi, il s’agit de l’industrie 

automobile. Toutes les couleurs ne conviennent pas à 
tous les types de véhicules, et chaque consommateur 
exprime aussi une envie très personnelle. Trouver le 
compromis parfait est un véritable challenge ! ”

L’automotive : un secteur conservateur en 
pleine mutation

Quand les tendances évoluent, il est plus facile 
de remplacer sa cravate que sa voiture. C’est la 
raison pour laquelle les consommateurs sont assez 
conservateurs dans le secteur automobile : ils sont 
fidèles aux couleurs passe-partout telles que le 
blanc, le noir et le gris métallisé.

Mais l’audace a gagné du terrain ces dernières 
années, et des couleurs moins traditionnelles ont 
séduit le cœur d’un grand nombre de consommateurs. 
“Dans les brochures des constructeurs, à côté des 
sempiternels blanc et gris, on voit maintenant de 
magnifiques rouges et bleus, parfois accompagnés 
de plus subtils verts et jaunes, se réjouit Juliane 
Krüsemann. Certaines teintes sont même devenues 
célèbres : la Rouge Flamme de Renault et le Soul Red 
de Mazda sont désormais des références pour les 
professionnels de la couleur !”

“ Ouvrir toujours plus

le champ des possibilités ! ”

J 

uliane Krüsemann n’exerce pas une activité comme les autres : elle fait partie 
de l’équipe européenne du Color Marketing Group (CMG), chargé de dénicher les 

tendances couleurs des années à venir. En parallèle de son travail de recherche, elle met à 
profit son “génie colorimétrique” depuis 30 ans au sein du département automobile de BASF.

I N T E R V I E W
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LES DERNIÈRES CRÉATIONS AUTOMOTIVE DE BASFZOOM SUR… 

Des couleurs belles… et fonctionnelles

Mais la teinte en elle-même ne suffit pas à faire un bon 
revêtement pour l’industrie auto-moto. Il faut aussi que 
le pigment offre des avantages fonctionnels ! Régulation 
thermique, résistance extrême aux intempéries, effets tactiles...  
De ce côté aussi, la demande évolue ! C’est notamment le cas 
de l’origine des produits : “Les designers sont de plus en plus 
demandeurs d’informations sur l’origine et la durabilité des 
pigments qui composent les couleurs. Les matières premières 
naturelles, comme le mica, sont plébiscitées.”

Une tendance à suivre de près : l’effet Parallax

Les Anglo-Saxons l’appellent aussi “color-shifting paints”, 
littéralement des peintures à couleurs variables. Elles sont à 
l’honneur dans un rapport publié par BASF sur les prédictions 
couleurs en automotive à l’horizon 2020. D’après ce document, 
les constructeurs automobiles vont de plus en plus aller vers 
des couleurs qui changent de teinte en fonction 
de l’angle de vue du spectateur. Un subtil 
mélange d’industrialisation, d’urbanisation 
et de technologie qui reflète bien les 
changements que connaît la société en ce 
21e siècle si changeant !

Dans son rapport sur les prédictions couleurs automotive en 2020, BASF Coatings présente 65 coloris “qui vont faire tendance”. Parmi cette palette, 3 teintes en 
particulier semblent promises à un grand succès commercial, chacune étant spécifique à un continent et à une culture bien précise. Présentation en avant-première !

Raingarden / Amérique du Nord

Profondément influencé par l’inarrêtable énergie 
entrepreneuriale du continent, Raingarden est un 
argenté métallique plein de vie qui symbolise la 
force et les fondations solides. Il récompense les 
observateurs les plus avertis, car il peut varier vers 
un bleu ou un vert en fonction de l’angle de vue.

Deep Dive / Asie

Pour mettre en avant l’insatiable créativité et les 
fières traditions de l’Asie, l’équipe a sélectionné 
Deep Dive, un bleu-vert très vivant. Et comme l’Asie 
est un continent en perpétuel développement avec 
une classe moyenne émergente, cette couleur porte 
aussi les valeurs de la jeunesse, de l’optimisme et 
de l’innovation.

ASMR Blue / Europe

Les tendances européennes sont guidées par 
la recherche du “qu’y a-t-il après le hashtag ?”, 
la quête d’un moyen d’adapter le monde digital 
sans perdre de vue les expériences et les identités 
réelles. L’ASMR Blue est une tendance forte : ce 
bleu intense et magnétique figure à la perfection un 
pont entre les mondes physique et virtuel.
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DES LOGICIELS ET APPLICATIONS 
POUR AMÉNAGER SON INTÉRIEUR

Pour les professionnels, les solutions sont plutôt 
logicielles. Avec des moteurs de rendu 3D ultra-
performants et des possibilités quasiment infinies pour 
recréer des meubles et des décors jusqu’au plus petit 
grain de matière, difficile de faire rentrer tout cela dans 
une “ simple” application ! 

Des logiciels pros pour faciliter 
l’appropriation des projets

ARCON 18 figure par exemple parmi les mieux pensés 
pour une présentation ergonomique du rendu au 
client final. Adapté à la réglementation RT 2012, ce 
logiciel facilite la présentation des espaces modélisés : 
panoramas 360°, visites virtuelles 3D en vidéo, 
présentation des projets en ligne et sur tablettes… Tout 
est là pour que l’acheteur se projette avec aisance !

ARREDOCAD DESIGNER, pour sa part, est 
particulièrement adapté à l’import de meubles et de 
décors sur-mesure. Chaque élément de sa bibliothèque 
est entièrement paramétrable et le moteur d’import de 
nouveaux modèles permet de personnaliser chaque cm2 
de surface. On apprécie notamment la fonctionnalité 
d’importation des décors et coloris de revêtements de sol 
à partir d’une simple image JPG, et le calcul automatique 
du prix et des chutes de pose !

Pour les particuliers, une multitude 
d’applications 

Côté particuliers, l’offre d’outils de simulation 3D est 
immense et les fonctionnalités très étendues, même si 
les possibilités sont évidemment plus restreintes que 
celles d’un logiciel professionnel.

HOME DESIGN 3D fait figure de leader sur le marché 
des applications de modélisation 3D pour le design 
d’intérieur. Éditée par LiveCad en 2011, l’appli a séduit 
plus de 20 millions de personnes dans le monde depuis 
son lancement. L’utilisation de l’application est simple 
et intuitive : à partir d’un plan 2D préalablement créé ou 
importé, l’outil crée sa version 3D et propose une large 
bibliothèque d’objets pour meubler et décorer les espaces. 
Avec son système de visite virtuelle en 3D dans les pièces 
ainsi générées, Home Design 3D permet aux clients de 
bien visualiser leur projet.

KOZIKAZA séduit également par son aspect réseau social 
intégré à l’outil de simulation 3D : le site et l’application 
proposent des lieux d’échange entre particuliers et 
professionnels, des tableaux d’inspiration et des forums 
de questions/réponses sur la construction, la rénovation, la 
décoration, le choix des matériaux… Un lieu unique où les 
professionnels peuvent s’adresser en direct à des clients 
potentiels !

L 

e casse-tête de l’aménagement d’intérieur n’est pas réservé aux particuliers ! Des écoles 
aux hôpitaux et des halls d’accueil aux salles de sport, chaque projet de construction ou 

de rénovation exige une réflexion sur l’aspect final des différents espaces. Pour aider les dé-
cisionnaires à mieux se projeter, des logiciels et applications permettent de simuler le rendu 
des décors et des matériaux.

L O G I C I E L S  &  A P P L I C A T I O N S
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GERFLOR INTERIOR DESIGNER

Pour aider tout un chacun à se projeter dans son projet, Gerflor a développé 
“Gerflor Interior Designer”, accessible sur ordinateur et iPad. 
Vous pouvez y visualiser chaque gamme et chaque décor dans une ambiance 
présélectionnée. 
Également sur gerflor.fr, rubique “BIM Services”, une bibliothèque d’objets 
BIM téléchargeables pour meubler votre espace virtuellement et pour mieux 
imaginer le rendu final de votre intérieur (fonctionnalité aussi accessible sur 
 bimobject.com).

Le monde des applications de design d’intérieur 

connaît une croissance constante depuis des 

années, et nombreux sont les éditeurs à se 

partager le marché :  Room Design For iPad, 

Floor Plan Creator, Roomsketcher, Floor Planner 

ne représentent qu’un minuscule fragment de 

l’offre pour les particuliers !  

Une offre par ailleurs souvent gratuite ou  

ne dépassant pas une poignée d’euros.
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Gamme SAGA2

Décor Albion



D E S I G N  W E E K S
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LE TOUR DU MONDE
DES DESIGN
WEEKS

Paris, New York, Milan, Londres, Shanghaï et 
Oslo : ces 6 grandes villes ont en commun d’avoir 
accueilli pendant l’année une “Design Week”, un 
événement regroupant les acteurs internationaux 
du design et les tendances qui fleurissent à 
travers le monde. La “créa team” Gerflor n’en a 
évidemment rien manqué !

Chaque salon a ses spécificités, mais il faut bien 
reconnaître que l’on repère des tendances communes 
d’une ville à l’autre. C’est le cas par exemple de la 
tendance “do it yourself ” (plus communément appelée 
DIY) : des matières premières sobres, brutes, qui 
tendent vers la forme la plus épurée du naturel. Deux 

morceaux de bois brut et une pièce de métal façon 
Meccano® forment ainsi une lampe à l’esthétique 
déshabillée avec son ampoule quasi nue.

Les objets connectés ont aussi la part belle dans 
ces événements internationaux : la domotique est 
en plein boom et se fait de plus en plus design ! 
Paradoxalement, cette tendance ultra-technologique 
cherche avant tout à recréer une forme de naturalité : 
les encres thermosensibles changent de teinte en 
fonction de la température, les bâtiments s’éclairent 
progressivement à mesure que la luminosité change… 
La haute technologie au service des cycles naturels !

P 
our trouver l’inspiration et rester au top de la créativité, rien de tel que de faire un petit tour 
vers “ce qui se fait ailleurs”. En 2016, l’équipe créative de Gerflor a joint le geste à la parole 

et a fait le tour du monde des tendances artistiques !

La Design Week de Paris, c’est un peu l’antithèse du 
minimalisme : ce véritable marché des petites choses 
fourmille d’accessoires, de détails et d’ornements. 
En témoignent les deux gigantesques pavillons dédiés 
à Noël et la multitude d’accessoires vintage qui 
peuplaient les espaces du salon !

Le mot d’ordre de cette édition : “ ralentir ”.  
On y prônait ainsi la flânerie, les déambulations, voire 
le lèche-vitrine sans culpabilité ! La co-création et 
la force créative du collectif étaient aussi à l’honneur, 
aux côtés d’un espace entier dédié aux nouvelles 
formes de l’éclairage.

© Magis

© Haitô

©
 Norm

an Copenhagen

© Erik Saillet
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Milan, c’est l’internationale : un événement universel 
avec des objets consensuels à l’échelle mondiale.
Axée sur le gros mobilier, elle complète à la perfection 
la Design Week parisienne ! Pour la créa team Gerflor, 
c’était un régal pour les yeux : le salon a joué les 
audacieux sur les couleurs avec des contrastes forts et 
des prises de position chromatiques inédites.

L’art de l’accord entre les sols, les murs et les meubles 
y était particulièrement travaillé, avec un penchant 
manifeste pour les teintes sombres, les statues 
baroques et les formes arrondies. Et pour ne rien gâcher, 
nous avons retrouvé les 5 tendances que nous avions 
dénichées dans le dernier numéro du magazine LVT : 
les traditionnels béton, bois et textile étaient comme 
toujours à l’honneur, accompagnés du marbre revisité  
et d’effets géométriques façon “ trompe-l’œil ” !

Cette année, Londres célébrait l’artisanat et l’art
de la minutie. Plus traditionnel que ses homologues
sur le plan des couleurs, le salon mettait à l’honneur
les camaïeux foncés et les ensembles monochromes, 
provoquant un effet “enveloppant” à la fois rassurant
et déstabilisant.

Traits baroques et tampographies recréaient avec réussite  
la tendance des “ imprimés” dans l’univers de la mode, 
tandis que la scénarisation des lieux faisait d’une pierre deux 
coups pour les éclairages : à la fois objets de design et créateurs 
de jeux de lumière qui, en traversant le mobilier, projetait des 
formes kaléidoscopiques sur les murs et les plafonds. 

© Alessandro Russott © Andrea Mariani

© Saverio Lombardi Vallauri
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Visite originale pour ce salon, puisque les déplacements 
d’un espace à l’autre se faisaient en autobus avec des 
arrêts à chaque univers. L’événement d’Oslo était bien 
entendu un chantre du style nordique, mais les Norvégiens 
ne sont pas tombés dans le piège de l’enfermement et ont 
su sortir de leur tendance pour offrir de nouvelles pistes 
de réflexion aux visiteurs.

Les couleurs profondes - bordeaux, bleu nuit - 
venaient disrupter les décors cristallins, tandis que
les accessoires s’étaient joliment revêtus de cordes 
et de textiles. La terre cuite garde son attrait intemporel, 
et les agréables verdures des plantes mettaient plus que 
jamais une touche de naturel dans ces espaces reposants.

Grands admirateurs et connaisseurs des tendances 
internationales, les exposants du design show de Shanghaï 
manquent encore un peu d’assurance : on y retrouve trop 
peu d’éléments caractéristiques de la région, tandis que les 
tendances européennes et américaines y sont sur-représentées.

Cela n’a pas empêché nos designers d’y dénicher des merveilles 
et d’y sentir des tendances intéressantes : la couleur bleue 
semble prendre un essor considérable - surtout dans ses teintes 
très sombres -, brisée parfois par des accessoires jaune et 
rouge vifs. Les effets géométriques sont très présents, ainsi que 
l’univers animalier mis en valeur avec des superbes statues !

© Kim Thome
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OSLO

SHANGHAI

DESIGN
WEEKS



GERFLOR RELOOKE SON 

Après 6 mois de travaux, Gerflor a inauguré un showroom 
unique en son genre. Plus de 250 m2 dédiés à tous les 
produits et services de l’entreprise : dalles, lames, rouleaux, 
systèmes de pose, plinthes, mains courantes, revêtements 
muraux… Un véritable catalogue grandeur nature de toutes 
les créations Gerflor !

SHOWROOM

S H O W R O O M
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Entièrement modulable, muni d’une grande salle de 
réunion pouvant accueillir 80 personnes et idéalement 
conçue pour les rendez-vous clientèle, le showroom est 
désormais une étape immanquable de la visite des usines 
de production des produits Gerflor. 
Et demain ? Une déclinaison du concept dans les filiales 
internationales du Groupe !

SHOWROOM 250m2

DE CRÉATIVITÉ

80
PERSONNES

Salle de 
réunion
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Gamme CREATION 55

Décor Malua Bay
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C R E A T I O N  3 0
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lesTextiles

Cette année, laissez libre court à vos plus folles idées : 
un sol effet laine pour un salon cosy, un bois rosé 
pour une chambre douce et lumineuse, un marbre 
moderne pour donner de la puissance à son hall 
d’accueil… Avec un choix de 56 motifs déclinables 
en une multitude de nuances, CREATION 30 libère la 
créativité !

Les matières organiques à l’honneur

Une fois n’est pas coutume, les bois, les minéraux et 
les textiles restent les indétrônables chouchous de la 
décoration d’intérieur. Chaleureux et rassurants, ils 
s’adaptent à tous les styles et inspirent confiance. 
Ces “essentiels” s’imposent tout naturellement 
dans des projets résidentiels, de bureaux ou encore 
d’hôtellerie. 

CREATION 30 propose des réinterprétations 
modernes et originales de ces nobles matériaux, 
comme un pied de nez en guise d’hommage à la 
tradition. Mais on ne parle pas seulement de décor ! 
Tous les sens sont sollicités, et on ne boude pas son 
plaisir en effleurant le grainage de ces sols vinyles 
qui nous rappelle la douceur brute de l’original. 

À chaque univers son sol CREATION 30

Du décor Carrare avec son aspect “marbre revisité” 
en format lame au sol Calypso en bois vieilli avec des 
veinages sombres, la diversité des sols CREATION 30 
ne cesse de surprendre. Dans les coloris et surfaces 
grainées, mais aussi en 8 formats dalles et lames 
différentes ! Le must pour trouver la pièce idéale.

lesBois
les

Minéraux

CREATION 30
Qualité, modernité & versatilité : 
                  l’indispensable trio de choc

Et si, cette saison, on mettait de côté les traditionnels planchers bruns et carrelages 
blancs ? La gamme CREATION 30, largement enrichie cette année avec de nouveaux 

designs, revisite les matériaux les plus nobles en leur donnant un sérieux coup de jeune !
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CREATION 
30 X’PRESS

0,30*

TRAFIC &
RESISTANCE

PROCÉDÉS DE POSE
POUR S’ADAPTER
À VOS CONTRAINTES3

CREATION 30, c’est aussi 3 solutions de pose, pour une adaptabilité optimale sur tous les chantiers.

COLLER, CLIPSER OU PRESSER : À CHAQUE SITUATION SA SOLUTION !

Des sols bien pensés, pour être longuement utilisés

Traités en surface avec du polyuréthane PUR+, les sols 
CREATION 30 offrent une remarquable durabilité à l’usage, 
même sur des projets à fort trafic. 

Et pour ne pas gâcher le tout, ils sont 100% recyclables  
en fin de vie ! 

À PRESSER, LA POSE REPOSITIONNABLE

À CLIPSER, LA POSE LIBRE

À COLLER

Pas besoin d’outils, la pose se fait proprement et silencieusement 
et le sol d’origine reste intact. L’avantage : les lames et les dalles 
se repositionnent à souhait.

Un système de pose nécessitant peu de préparation, 
pour une pose rapide et efficace ! Idéale pour les travaux 
de rénovation.

Un système de pose sur support préparé pour une fixation 
ultra-résistante. Idéale pour tout nouveau projet !

Les plinthes décoratives assorties, 
en bois ou minéraux, transcendent l’espace
et font courir la finesse des décors sur le bas
des murs, pour prolonger l’expérience au 
maximum !

Petit +
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CREATION 30
14 nouveaux décors en 2016-2017 !

Après CREATION 55 et CREATION 70 l’année dernière, 

c’est au tour de CREATION 30 de bénéficier d’une 

véritable palette de nouveaux décors. Conçu pour les 

lieux à trafic modéré, CREATION 30 allie profondeur 

de gamme et versatilité des techniques de pose. Le 

choix parfait pour un grand nombre de projets aussi 

exigeants en design qu’en technicité !

ALAMO ASH

TIMBER RUST

BACK STREET

ALAMO SAND

PASHMINA STORM

NORTH WOOD

DURANGO TAUPE

ROYAL OAK GOLD

PASHMINA CLOUD

TIMBER CAMEL

DURANGO MOKA
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CREATION 30
14 nouveaux décors en 2016-2017 !

BOSTONIAN

CARRARE

ROYAL OAK COFFEE



NOUVELLE ÉGÉRIE
DE L’HÔTELLERIE

LA

L’ hôtellerie est exigeante : pour satisfaire les envies de consommateurs toujours plus demandeurs d’une véritable “expérience de 
vie”, elle se doit d’utiliser des matériaux évolutifs, esthétiques, résistants, isolants mais aussi… rentables ! C’est pour cette raison 

que la LVT s’impose progressivement dans les établissements hôteliers, qui sont de plus en plus nombreux à succomber aux charmes 
des dalles et lames vinyles.

Le temps du “pratico-pratique” aux accents désuets 
est définitivement terminé : aujourd’hui, les bâtiments 
destinés à accueillir du public se plient en quatre 
pour offrir le parcours client le plus beau, le plus 
agréable et le plus immersif possible. Les accords 
sol-mur-mobilier sont pensés jusqu’au plus petit 
grain de matière, le message est clair dès le seuil 
d’entrée : “ Ici, vous allez découvrir quelque chose 
d’extraordinaire.”

Le sol au cœur de l’expérience client

Au moment même où il pousse la porte de 
l’établissement, le client est assailli de stimuli : 
sonores avec la musique d’accueil, olfactifs avec le 
parfum d’ambiance, thermiques selon la température 
de la pièce... 
La découverte visuelle se fait, elle, en deux temps : un 
premier temps avec un aperçu global, une sensation 
générale apportée par les matériaux et la décoration 
des lieux ; puis un second temps où le regard s’arrête 

sur les détails et inspecte l’espace avec précision. 
On y découvre les bibelots posés sur l’étagère, la 
couleur du mur derrière le réceptionniste - et même 
la couleur des vêtements du réceptionniste ! 
Le sol est l’un des éléments clés dans l’expérience 
qu’un consommateur fait d’un lieu lorsqu’il le 
découvre pour la première fois. Un sol mal choisi qui 
jure avec le mobilier ou les murs sautera aux yeux, 
tandis qu’un sol bien choisi et bien intégré dans son 
environnement apportera une touche immersive lors 
de la phase d’exploration des lieux.
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Un enjeu économique pour les hôteliers

Au-delà de son intérêt esthétique pour le client, le 
sol peut aussi être un casse-tête économique pour 
les hôteliers : résistance au trafic intense, absorption 
des bruits, choix de design et de pose, degré de 
personnalisation, adaptation à des environnements 
humides… Les critères de sélection sont nombreux et 
de plus en plus souvent accompagnés de contraintes 
supplémentaires : recyclabilité, faible émission de COV, 
résistance à l’eau…
En cumulant tous ces avantages et même plus, la 
LVT s’est rapidement imposée comme un essentiel 
de l’hôtellerie. L’infinité des décors disponibles et la 
possibilité de commander des designs et de la découpe 
sur mesure, la pose et dépose rapides et faciles, la faible 
sonorité à la marche et le taux croissant d’utilisation de 
matériaux recyclés sont des attraits importants pour les 
professionnels.
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Calepinage
CREATION Bois et Minéral
by Gerflor



Du choix pour tous les standings

La profonde chaleur d’un bois sombre, la douceur 
réconfortante d’un textile, l’intransigeance moderne 
d’un béton sont recréées à la perfection avec les 
lames vinyles, dont l’éventail de décors n’a cessé de 
se démultiplier depuis des années. Accompagnés de 
nuances de teintes et de grainages ultra-réalistes, les 
designs s’adaptent à tous les styles d’établissements, 
quel que soit leur standing ou leur concept déco. 

L’accessibilité et la modularité des dalles et des lames 
permettent également de donner à chaque pièce son 
caractère propre : un espace lecture aux couleurs 
sombres pour le repos de l’esprit, des chambres aux 
teintes neutres pour faciliter le sommeil, un espace 
repas aux couleurs chaudes pour raviver l’énergie… 

Avec les solutions sur-mesure, les découpes et 
les inserts rendent possible l’installation d’une 
signalétique à même le sol : le parcours de l’entrée 
aux différents espaces de l’établissement est ainsi 
visible sans encombrer les murs, et les clients 
s’orientent plus naturellement d’une zone à l’autre.

Le choix le plus rentable du marché

Rentable, tout d’abord parce que la LVT peut, dans 
la plupart des cas, être posée sur des sols existants. 
Mais aussi parce qu’avec sa résistance accrue à 
tous types d’agressions, sa facilité de remplacement 
d’une dalle ou d’une lame et sa rapidité de mise en 
place (même en milieux occupés), elle figure parmi les 
solutions les plus intéressantes du marché pour tous 
les établissements destinés à accueillir du public.
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La domination

des carrelages et des parquets 

semble toucher à sa fin !“ ”
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LA LUXURY BLEISURE HOTEL COMPETITION  
À LA RECONQUÊTE DES CODES DU LUXE

Exit le rigorisme au travail, place au coworking 
tout en confort et en bien-être ! Cette année, la 
Luxury Bleisure Hotel Competition proposait à des 
architectes et designers du monde entier un défi de 
taille : créer un nouveau concept d’hôtel 5 étoiles 
destiné à accueillir des voyageurs d’affaire, qui soit 
dans le même temps un vrai espace de détente. 

Pour corser le concours, un cahier des charges 
très strict était imposé : les participants étaient 
tenus d’intégrer à leur projet de nombreux espaces 
prédéfinis (restaurant panoramique, hall, réception, 
bar in & out, espace de coworking, piscine & spa, 
etc.) et au moins l’un des produits proposés dans 
les gammes des sponsors. 

Des projets européens primés 
pour leur audace

Parmi les projets proposés, le jury (composé 
d’architectes, de directeurs et de rédacteurs) a 
distingué deux projets au traitement original et 
novateur. Les lauréats se sont vu remettre leur 
prix dans le prestigieux hôtel Royal Monceau 
Raffles Paris, un modèle de design tout à fait de 
circonstance !

U 

n challenge d’architectes talentueux dans un univers somptueux : voilà comment 
résumer en quelques mots la Luxury Bleisure Hotel Competition. Organisé par l’ARCA 

International, le Mondial du bâtiment et Royal Monceau Raffles Paris et en partenariat 
avec Gerflor, ce concours est une véritable référence sur la scène internationale du design.

L U X U R Y  B L E I S U R E  H O T E L  C O M P E T I T I O N
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BLEISURE : néologisme masculin, mot-valise composé des termes anglais 
“business” (affaires) et “leisure” (loisirs). Tendance qui consiste à associer 
luxe, confort et bien-être au tourisme d’affaires et apportant des formes, 
des produits et des services nouveaux à une cible professionnelle.

Premier prix :
Claudio Beltrame et son équipe

Leur projet ambitieux a été salué par le jury pour 
son excellence fonctionnelle et esthétique ainsi 
que sa pertinence en termes d’organisation de 
l’espace. L’approche conceptuelle moderne reflète 
parfaitement la tendance “ bleisure” du tourisme 
d’affaires en mêlant habilement architecture, 
design et art. Des expositions et événements 
autour de la gastronomie, des soins du corps 
et du sport ont ainsi été imaginés pour rythmer 
le quotidien de cet hôtel unique en son genre ! 
Des lames LVT plombantes Mia, Tango et Sunny 
White viennent boiser les espaces de coworking, 
en plus d’apporter une touche “ green ” en étant 
100 % recyclables.

Prix “Création et innovation” :
Bertrand Chappus et Mélanie Lallemand Flucher

Cet hôtel 5 étoiles compte deux édifices distincts (l’un 
pour les affaires, l’autre pour les loisirs) reliés par un 
patio intérieur. Le Business Building, lisse et épuré, 
offre une vue dégagée sur la ville avec ses grandes 
surfaces vitrées. Le Leisure Building, qualifié de “ folie 
organique” par l’ARCA International, offre des formes 
plus libérées et un profil plus vert : toiture végétalisée, 
serre suspendue et panneaux photovoltaïques font 
de cet hôtel le summum de la tendance “green 
thinking”. Ici encore, des références Gerflor viennent 
habiller certains espaces du bâtiment, comme le 
bar du restaurant panoramique rendu ultra-résistant 
aux chocs et à l’usure grâce à la protection murale 
Plac’Inox. 
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CREATION 30 by Gerflor



À LA GLOIRE DU PLASTIQUE

D’adulation en détestation, l’opinion générale sur le 
plastique traverse des cycles réguliers et ne semble 
jamais vouloir se stabiliser. Un jour tendance, un jour 
has been… Difficile de se faire une idée sur cette 
matière qui tantôt remplit et tantôt déserte les étagères 
des boutiques design et des cabinets tendance !

Heureusement, quelques irréductibles marques 
résistent encore et toujours. C’est le cas de l’entreprise 
italienne de design Kartell, qui s’est spécialisée dans la 
mise en œuvre du plastique pour concevoir des produits 
complexes et innovants. Leur premier grand hit, la 
chaise Universale développée en 1967, est la première 
chaise composée à 100 % de matériaux plastiques.

Depuis, la marque a cumulé les succès et a su renouveler 
le style. Et elle se fait un plaisir d’être toujours là où on 
ne l’attend pas, comme avec sa collection Kartell Kids 
destinée aux enfants, qui transforme le mobilier en aire 
de jeux et les jeux en pièces de design !

L 

es points communs entre Kartell et Gerflor sont nombreux, mais il en est un qui nous tient 
particulièrement à cœur : la volonté de redonner leurs lettres de noblesse à toutes les 

formes du plastique.

Chaise Mademoiselle
Philippe Starck / 2005

Vase diffuseur Ming 
Ferruccio Laviani / 2015

Sandale Knot
N°21 & Kartell / 2015

Table Fleur de Novembre
Fabio Novembre / 2009

Tasse Shibuya 
Christophe Pillet / 2013

Sièges H-horse
Nendo / 2016

Fauteuil Pop
Piero Lissoni / 2007 

Jouet Discovolante 
Piero Lissoni / 2016

P A R T E N A R I A T
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À PROPOS DE GERFLOR

C O R P O R A T E

L’expertise Gerflor va bien au-delà de la LVT : rouleaux, sols sportifs, protection murale, tapis d’entrée, 
plinthes et éléments de finition… 

DES SOLUTIONS SPÉCIFIQUES POUR CHAQUE MARCHÉ

Sport

Santé

Commerce

Transport Industrie

Éducation

HôtellerieBureaux

Habitat

UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE DANS PLUS DE 100 PAYS
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2017

LUXURY VINYL
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