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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Juin 2018

FLOTEX BY STARCK : une collection
de revêtements de sol uniques et innovants
Forbo Flooring Systems et le créateur visionnaire Philippe Starck présentent FLOTEX BY STARCK, une collection de
revêtements de sol uniques et hautement technologiques.
Grâce à l’utilisation combinée de l’impression digitale et de la technologie des sols floqués Flotex, cette collection
propose trois systèmes de motifs inédits : Vortex, Artist et Twilight.
En jouant sur les échelles et les transitions, chacun des systèmes défie habitudes et traditions en créant un nouveau
langage, une nouvelle perception de l’espace et du revêtement de sol.
S’il est vrai, comme dit Philippe Starck, que « rien ne remplace la main du peintre », le procédé unique d’impression
haute définition associé aux performances techniques inégalées de Flotex permettent désormais à la vision du
créateur de s’exprimer au sol.

Chacun des 3 systèmes, Vortex, Artist et Twilight, se compose de 4 lés de 2 mètres
de large aux motifs distincts. En juxtaposant les 4 motifs différents, en mariant 3 ou
seulement 2 des 4 motifs, ou en jouant sur la répétition d’un même motif, la pose des lés
permet de créer des combinaisons quasi infinies.
Cette flexibilité ouvre le champ des possibles aux calepinages inventifs et s’érige en alliée
des projets les plus originaux, notamment pour les espaces d’hôtellerie et de loisirs.
Le motif complet d’un système peut s’étendre à 10 mètres de largeur : un motif central
de 2 mètres, entouré de part et d’autre par les 2 lés reprenant une partie du motif central
en dégradé puis, à chaque extrémité, la version faux-uni du motif.
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«Cette collaboration avec Starck fut une expérience
nouvelle et unique pour moi. Il est impossible de
traduire avec des mots l’énergie et la passion de
Starck pour le design, tout comme sa personnalité,
qui fait qu’il vous communique naturellement cette
énergie et cette passion. Vous ne pouvez qu’adhérer
et être embarqué par sa vision.
Les idées de Philippe Starck fusent, abondent et il a
immédiatement compris le processus de fabrication
des sols floqués Flotex et leurs marchés. Le challenge
pour moi a été d’accompagner ce flot créatif et de
l’ériger en collection, sans compromettre la véritable
essence du travail créatif de Starck. Nous y sommes
parvenus et j’espère que vous pourrez en mesurer
toute l’étendue en découvrant cette collection de
revêtements de sol unique FLOTEX BY STARCK.»
Jason HOLMES
Design manager revêtements de sol textiles
Forbo Flooring Systems

© Forbo / Starck Network / Sophie Delaporte / Palais Iéna

Artist olive/gold

Vortex white

Système VORTEX
« Le chaos organisé du vent sur le champ. » Philippe Starck
A l’image de la nature conjuguant force et beauté, le système Vortex entend
extraire l’ordre du désordre. Chaque élément est conçu pour transformer la façon
dont on appréhende l’espace, paisible (lés faux-unis) ou en tumulte, offrant aux
agencements un caractère intense unique.
Le système Vortex est disponible en 6 accents de couleur :
white, ruby, terracotta, blue, chartreuse et gold.
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Système ARTIST
« Rien ne remplace la main du peintre. » Philippe Starck
Le système Artist joue sur la transition de deux textures qui peuvent coexister ou
se confondre, une couleur disparaissant dans une autre. Ce motif subtil permet
de créer des ambiances originales en délimitant ingénieusement et artistiquement
les zones.
Le système Artist se décline en 6 teintes :
une palette composée des duos ultramarine/turquoise, umber/taupe, olive/gold,
anthracite/silver, umber/terracotta et emerald/chartreuse.

Système TWILIGHT
« La lutte éternelle du jour et de la nuit. » Philippe Starck
A travers le système Twilight, les contraires se mélangent et s’attirent pour ne
devenir qu’un. L’obscurité se nuance, les ombres s’éclaircissent, la lumière
irradie puis décline, en un cycle éternel. Twilight affiche un design à la fois épuré
et sophistiqué, aussi dual que l’opacité et la clarté, présentant l’avantage de lier
autant que diviser un espace.
Le système Twilight est proposé en 8 couleurs :
pewter/steel, umber/taupe, umber/spice, burgundy/ruby, sapphire/titan blue,
sapphire/teal, emerald/chartreuse, antique/amber.
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A la richesse des motifs conçus par Philippe Starck,
en collaboration avec les équipes de Forbo Flooring
Systems, s’ajoute une combinaison de bénéfices
techniques résultant de la construction unique de Flotex :
un velours ras composé de 80 millions de fibres par m2
en polyamide 6.6 implantées par flocage électrostatique
dans un dossier en PVC, 100 % imperméable, 100 %
imputrescible, lavable à l’eau.
Flotex réunit donc les performances d’un PVC et d’un
textile : excellente stabilité dimensionnelle, pour les
usages à fort trafic, efficacité acoustique jusqu’à 21 dB,
confort à la marche, réduction du risque de glissance,
résistance à l’usure et aux taches, facilité d’entretien.
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FLOTEX BY STARCK confirme l’attention que Forbo porte
à l’environnement et à la santé de chacun. Fabriqués
à partir d’électricité d’origine 100 % renouvelable, les
revêtements de cette nouvelle collection s’inscrivent dans
la démarche HQE® et satisfont au règlement européen
REACH. Exempts de toute substance sujette à restriction
(formaldéhyde, pentachlorophénol, Métaux lourds, CMR
1A et 1B), ils garantissent une qualité d’air intérieur
optimale (classe A+) avec des TVOC < 100 μg/m3.
Précisons que FLOTEX BY STARCK sera disponible à la
vente à partir de septembre 2018, auprès des équipes
commerciales Forbo, pour des prix allant de 44 à
54 €/m² HT fournis posés (Chantier > 1000 m² et sans
difficultés particulières, hors préparation de support).
Twilight antique/amber

À PROPOS
Le Groupe Forbo. Acteur international majeur du revêtement de sol souple, le Groupe Forbo est le numéro 1 mondial sur le marché du linoléum et des
sols textiles floqués (5559 personnes, au sein de 24 unités de production et 45 organisations de vente dans 36 pays, pour un chiffre d’affaires 2017 de 1,1
milliard d’euros). Sa branche revêtements de sol “Forbo Flooring Systems” offre une large palette de revêtements et solutions décoratives pour les marchés
professionnels et résidentiels. Linoléums, PVC, textiles aiguilletés compacts, textiles floqués, dalles tuftées et systèmes de tapis de propreté souples et rigides,
conjuguent fonctionnalité, couleurs et design, offrant des solutions complètes adaptées à tous les environnements.
Pour toute information, documentation, liste des points de vente, s’adresser à :

Forbo Sarlino SAS - 63, rue Gosset - 51100 Reims - Tél. 03 26 77 86 35 - www.forbo-flooring.fr

Philippe Starck. Philippe Starck est un créateur français de renommée internationale, designer et architecte.

Sa compréhension profonde des mutations contemporaines, sa détermination à changer le monde, sa vigilance précoce pour les implications écologiques,
son amour des idées, son souci de défendre l’intelligence de l’utile – et l’utilité de l’intelligence - l’ont transporté de création iconique en création iconique. Des
produits de notre quotidien tels des meubles ou un presse-citron en passant par des méga yachts révolutionnaires, des éoliennes individuelles, des vélos à
assistance électrique ou des hôtels et restaurants aspirant à être des lieux stimulants, fantasmagoriques et intensément vivants.
Ce citoyen du monde, infatigable et rebelle, considère comme un devoir le partage de sa vision éthique et subversive d’une planète plus juste, et crée des
lieux non conventionnels et des objets dont le but est d’être «bons» avant d’être beaux.
Philippe Starck et sa femme, Jasmine, vivent principalement dans les airs ou dans des «milieux de nulle part».

www.starck.com . Facebook @StarckOfficial . Instagram @Starck
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