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SILVER

La collection Silver est toute en nuances de gris, une couleur en demi-teinte 
qui trouve sa place dans tous les types d’intérieurs. Tendance et intemporel, 
il permet de faire varier l’ambiance au gré de la nuance utilisée : un gris clair 
apportera de la douceur, le gris taupe de la sophistication et le gris anthra-
cite du style. 



4

NORTH BOIS
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SHORE BOIS
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NICE BOIS
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TREK BOIS
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CLIFF BOIS
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BLACK BOIS
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PURE

Il n’y a rien de plus réconfortant que les teintes de chêne naturel pour apporter 
de la chaleur à votre intérieur. La collection Pure se décline en teintes de bois clair 
pour une ambiance scandinave, de bois naturel pour une touche d’élégance et de 
bois clair grisé idéal pour apporter de la lumière dans une pièce.
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SOUTH BOIS
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MOUNTAIN BOIS
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VALLEY BOIS
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PEAK BOIS
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WARM BOIS
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La collection nature trouve sa place tant dans une ambiance maison de campagne 
que loft new-yorkais. Les décors en bois rustiques apportent une touche authen-
tique à votre déco avec leurs variations de couleurs plus marquées, des nœuds 
visibles et parfois même des traces de scie. C’est ce qui leur donne un petit côté 
industriel ou recyclé.

NATURE
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BARN BOIS
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CANOPY BOIS
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PEOPLE BOIS
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CITY

La collection City se décline en teintes de béton, revêtement de sol tendance 
par excellence. Son aspect texturé tout en nuances peut se fondre dans une 
déco très nature et douce si vous optez pour une teinte claire, comme il peut 
souligner une ambiance industrielle avec des teintes plus soutenues.  
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HOUSE MINÉRAL
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ONCE MINÉRAL
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FIELD MINÉRAL
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AURORA MINÉRAL
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REAL MINÉRAL
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CERAMIC

Les sols de la collection Ceramic sont sobres et épurés. D’inspiration grès, 
granit ou marbre ils ajoutent une touche d’élégance à un intérieur contempo-
rain ou un petit air de maison de campagne à une décoration plus classique.
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ROCK MINÉRAL
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STONE MINÉRAL
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TOWN MINÉRAL



34

COUNTRY MINÉRAL
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BASALT MINÉRAL



Le catalogue FLORAFLOOR a été réalisé avec le plus grand soin pour vous présenter la collection le plus fidèlement possible.
Cependant les teintes des photos imprimées dans cet ouvrage ne sont pas contractuelles.

Notre équipe commerciale se fera un plaisir de présenter les échantillons de nos produits qui seuls peuvent servir de référence. 

Les produits de la gamme FLORAFLOOR répondent aux éxigences de la norme EN ISO 10582 et EN 14041.
All products of the range FLORAFLOOR comply with the requirement of the EN ISO 10582 standard and EN 14041 standard.



www.florafloor.com
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