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L’HISTOIRE DE BOLON
Il y a 60 ans, une idée a germé en Suède.
Les chutes de tissu étaient transformées en
tapis de lirette, c’est ainsi que notre aventure
a commencé.

À l’époque, le premier produit Bolon était révolu-

En 2017, nous mettrons l’accent sur notre pro-

tionnaire et démontrait une volonté de diriger

cessus de recherche et développement dans son

le marché plutôt que suivre les tendances

intégralité. Bien qu’il s’agisse d’une opportunité

existantes. L’homme à l’origine du succès de

nouvelle, nous avons toujours pour objectif de

Bolon n’est autre que son fondateur, Nils-Erik

concevoir et créer des produits esthétiques et

Eklund. Aujourd’hui, ses petites-filles Annica et

fonctionnels. Cependant, chez Bolon, nous

Marie portent le flambeau. Elles ont repris

savons que plusieurs stratégies peuvent mener

l’entreprise de leurs parents en 2003 pour

au même résultat. De plus, si l’histoire de

accomplir une mission : faire de Bolon une

l’entreprise nous a enseigné une chose, c’est que

société novatrice en matière de design, en

le courage et la volonté d’adopter une perception

transformant le secteur du revêtement de sol

différente sont à l’origine de notre succès.

par la créativité inépuisable des univers de la
mode et de l’architecture d’intérieur.

Une nouvelle année avec des nouveaux défis,
nous n’en attendions pas moins. Comme
toujours, nous serions très heureux si vous
nous rejoigniez.
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100 % SUÉDOIS
Toutes nos collections sont dessinées, conçues
et fabriquées en Suède, sans exception.

Nos activités marketing, commerciales, de

Nous investissons pour l’avenir, par exemple avec

recherche et développement, conception,

la construction de l’usine de recyclage et l’agran-

production, distribution et stockage ont lieu à

dissement de la fabrique. Nous nous engageons

notre siège social d’Ulricehamn. C’est ici également

à faire tout ce qu’il faut afin de produire des

que nous produisons nos matières premières.

revêtements de sol uniques en leur genre.

Cette stratégie de centralisation nous permet de
développer des compétences sur l’ensemble de
la chaîne de valorisation et de favoriser la flexibilité
et l’innovation.
Ce sont ces valeurs qui permettent à Bolon de se
démarquer, ainsi que son histoire et ses racines
suédoises, sa passion pour le design et ses
collaborations révolutionnaires.
Nous bousculons les pratiques traditionnelles et
la pensée conventionnelle.
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RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT
Le processus de recherche et développement
de Bolon reflète notre curiosité ainsi que notre
audace face à l’expérimentation et au développement de nos activités.

Chez Bolon, le développement de produits

Chez Bolon, nos équipes de conception et

commence généralement par une phase d’expé-

production sont dans le même bâtiment, ce qui

rimentation et une vision, même s’il peut par-

facilite la résolution de ce type de problèmes.

fois être le fruit de collaborations. Les produits

Cela rend également notre processus de création

personnalisés peuvent ainsi créer de nouvelles

interactif et vraiment naturel. Dans notre studio

opportunités créatives. Le développement de

de design, nous avons un contrôle total sur le

produits n’est en aucun cas une trajectoire

développement des projets et nous nous char-

linéaire. Il s’agit d’un parcours semé d’embûches,

geons de l’approvisionnement en matériaux.

mais cela nous convient car ce sont ces imprévus

À l’étage de la production, nous nous demandons

qui conduisent à l’innovation.

souvent comment utiliser nos machines afin de
réaliser un produit unique.

La conception de revêtements de sol est complexe et exige un équilibre entre esthétique et

Mais que nous apporte ce désir d’innovation ?

pragmatisme.

Dans notre monde, il permet la création d’une

Une fois qu’une vision est clairement définie,

plateforme de développement créatif. Il nous

les considérations techniques entrent alors

encourage à investir dans de nouveaux métiers à

en action. Les normes de durabilité sont-elles

tisser et à explorer leurs limites. Enfin, il contribue

respectées ? Le revêtement de sol est-il facile

à la création de revêtements de sol esthétiques

à nettoyer et entretenir ? La conception doit

au caractère distinctif.

intégrer ces exigences, sans quoi il faut revenir
sur le dessin.
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PERFORMANCE ET
ESTHÉTISME
Durable, sûr et facile d’entretien. En termes
de performances, notre sol en vinyle tissé fait
preuve d’une grande efficacité et peut être
utilisé en toute confiance dans différents
environnements.
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET CERTIFICATIONS

UN INVESTISSEMENT PLUS INTELLIGENT

• Nos produits sont certifiés BREEAM, CE, Green-

• Les revêtements de sol Bolon sont faciles

Tag, Floorscore, BASTA, Best Practice PVC, et

d’entretien : 99 % du nettoyage peut s’effec-

plus encore. Nos processus sont certifiés ISO

tuer avec du savon, de l’eau, une brosse et un

9001 et ISO 14001.
• Notre usine de recyclage sur site crée, à partir

aspirateur.
• Chaque produit Bolon dispose d’une longue

des chutes de tissu, un matériau qui, d’ici la fin

durée de vie et est livré avec une garantie de

de l’année 2017, sera intégré à tous nos revête-

10 ou 15 ans.

ments de sol en vinyle.

• Tous nos revêtements ont une durabilité de

• Nos produits sont sans phtalates ajoutés.

classe 32 ou 33 selon EN685. C’est pourquoi ils

• Nous n’utilisons qu’un PVC de haute qualité,

représentent une solution plus solide pour tous

sûr et moderne.

les environnements, y compris les espaces à
passage fréquent.
• En termes de classement feu, toutes les

ASSISTANCE BOLON - POUR UNE DURÉE DE VIE DU
PRODUIT PROLONGÉE ET AMÉLIORÉE

collections Bolon sont conformes à la norme

• Notre programme d’assistance vous aide à

la catégorie BFL-S1. Elles sont donc conformes

trouver le produit adapté à vos besoins.
• Un guide d’installation vous permet de vérifier
que le sol est posé comme il faut.
• Le programme comprend également des
conseils utiles qui vous apprennent à adopter
des routines d’entretien simples et rentables.

EN13501-1 relative à la réaction au feu, dans
aux exigences de sécurité internationales pour
les espaces publics, les bureaux, les hôtels et
autres bâtiments à usage intensif.
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FONCTIONNALITÉ ET
DESIGN POLYVALENT
Nos collections contiennent un certain nombre
d’idées et expressions novatrices, chacune
d’elles laissant place au développement créatif
des revêtements de sol en tant qu’éléments de
design architecturaux.
COLLECTIONS DE REVÊTEMENTS DE SOL

DALLES ET BOLON STUDIO

• Nous proposons un total de 11 collections, y

• Créées pour s’adapter à diverses surfaces, nos

compris Bolon Original, ainsi que des collabora-

variantes de dalles et nos découpes permettent

tions avec Missoni et, nouveauté 2017,

d’ajouter une touche personnelle à un espace

Jean Nouvel.

d’intérieur.

• Chaque collection comporte des variations de

plusieurs formes, ainsi qu’un potentiel illimité

de designs.

en matière de design.

• Nos collections expriment tous les goûts :
sobre, discret, élégant, vif, dynamique et coloré,
et bien plus encore.

BOLON BY YOU

• Cette collection polyvalente permet aux architectes et designers de créer des revêtements de
sol personnalisés.
• Avec 6 motifs en rouleaux, 3 motifs de dalles,
4 couleurs de chaîne et 12 couleurs de trame, il
est possible de créer des centaines de designs.
• Bolon By You offre de nouvelles opportunités
d’utilisation de revêtements de sol en tant
qu’éléments architecturaux déterminants.

Bolon By You; Field Grey Dusty Pink

• Flexible et polyvalente, la collection propose

couleurs, qui offrent une plus grande diversité

Bolon Graphic; Texture Black
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BOLON GREEN –
PRODUITS DURABLES
Nous sommes très fiers d’avoir implanté une
usine de recyclage sur notre site. Cette installation
nous permet de produire des matériaux recyclés
à partir des déchets afin de les réutiliser dans
nos produits.
Cet investissement est le dernier d’une longue

SANS PHTALATES AJOUTÉS

série d’actions proactives réalisées pour réduire

Nous avons décidé d’éliminer les phtalates dans

l’impact environnemental de nos produits et nos

toutes nos collections, après avoir étudié les avis

procédés de fabrication. Nous recyclons nos

des spécialistes du secteur.

déchets pour les réutiliser dans la fabrication
des revêtements de sol, et nous recyclons éga-

DES MATIÈRES PREMIÈRES DE HAUTE QUALITÉ

lement les déchets d’autres industries. Flow est

Nous utilisons exclusivement du PVC moderne

la première collection qui intègre des matières

de haute qualité, sans exception.

recyclées issues de notre usine : le produit final
contient jusqu’à 33 % de matières recyclées.

SURVEILLANCE CONTINUE DES DÉCHETS ET
DES DÉVERSEMENTS

Nous nous engageons à créer des produits res-

Nous surveillons continuellement les déchets

pectueux de l’environnement à plusieurs niveaux :

et les déversements de substances. Cela a des

1. Dépasser les normes réglementaires

effets positifs sur notre consommation d’eau et

2. Efficacité de la production en utilisant des

d’énergie.

énergies renouvelables.
3. Pratiques d’achat

EAU DE REFROIDISSEMENT

4. Élimination des substances nocives

Pour le refroidissement, nous utilisons exclusive-

5. Recyclage des produits

ment des eaux souterraines puisées localement.

6. Récupération de l’énergie des produits non

L’usine, l’entrepôt, les bureaux et les machines

recyclables

sont refroidis à l’eau.

7. Anticiper les futures réglementations
SYSTÈME DE FILTRE AVANCÉ
100 % SUÉDOIS

La production de l’envers de nos revêtements

Outre les avantages environnementaux évidents

de sol génère des émanations. Nous avons donc

en termes de transport et de logistique, ceci nous

installé un système de filtrage qui élimine 98 %

permet de superviser l’ensemble des activités de

de ces émanations.

production.
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DES CERTIFICATIONS DE
RENOMMÉE MONDIALE
Nos produits et processus disposent de certifications parmi les plus exigeantes du secteur.
Ils peuvent donc être utilisés en toute confiance
pendant toute leur durée de vie.

AIR INTERIEUR

Floorscore nous permet
d’avoir un classement LEED
élevé. Bolon est certifié
pour la qualité de l’air en
intérieur (émissions).

M1 correspond à des émissions faibles. La classification identifie les exigences
relatives aux émissions des
matières utilisées dans le
bâtiment dans les espaces
de travail et les habitations
en termes de qualité de l’air
intérieur.

Notre classement BREEAM
varie entre A+ et A, cette
méthode d’évaluation
environnementale étant la
plus rigoureuse au monde.

Notre classement GreenTag
couvre la responsabilité
sociale, la composition des
produits respectueux de
l’environnement, les émissions de COV et la durabilité.

AUTRE

Les revêtements de sol
Bolon sont recommandés
par l’Association Norvégienne de l’Asthme et des
Allergies. La NAAF s’engage
à améliorer le bien-être des
personnes atteintes d’asthme et d’allergies.

BASTA indique que nos
revêtements participent en
grande mesure à l’élimination des substances dangereuses dans les produits de
construction.

Toutes nos collections sont
répertoriées dans la base de
données de matières saines,
une condition nécessaire à
leur utilisation dans les
bâtiments Google.

Nos produits sont
conformes aux exigences
d’étiquetage CE énoncées
par les directives DPC pour
la sécurité, la santé et
l’environnement.

Ce système permet de
regrouper les informations
relatives à l’environnement
pour tous les produits
fabriqués. Notre classement dans ce système
d’évaluation est le plus haut
(Recommandé).

EY a certifié Bolon, déclarant la société conforme aux
directives environnementales Best Practice PVC.
Les fournisseurs de PVC
de Bolon et les matières
premières ont été évalués
dans le respect des normes
environnementales les plus
strictes.

G OLVBR AN S C H ENS
KRETSLOPPSMÄRKNIN G

Les déclarations de composition de nos produits,
y compris les produits
chimiques, sont enregistrées
dans la base de données
centrale de l’industrie des
revêtements de sol en Suède.

COLLABORATIONS

Nous participons au
programme de gestion des
déchets et de recyclage de
l’industrie suédoise des
revêtements de sol.

PROCESSUS

SANTÉ

ANALYSE DU CYCLE DE VIE DES MATIÈRES
PREMIÈRES

Certification d’émissions très
faibles de polluants volatils
dans l’air intérieur, selon la
legislation française.

ANALYSE DE CYCLE DE VIE DU SOL

Les normes ISO 9001 et
14001 indiquent que notre
système de contrôle de
la qualité et de l’impact
sur l’environnement est
conforme aux exigences
internationales.
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ASSISTANCE BOLON
Chez Bolon, nous accordons une attention spéciale à nos employés, à notre histoire, à l’environnement et aux produits que nous vendons. Mais
nous savons aussi que notre engagement doit
dépasser ces aspects.
1. UN CHOIX EN ACCORD AVEC VOS BESOINS

3. ENTRETIEN PLUS SIMPLE

Pour augmenter la durée de vie du produit et

Les revêtements de sol Bolon sont plus simples

créer un environnement sain et stimulant, le

et moins coûteux à entretenir que ceux des

choix du revêtement de sol approprié est primordial.

concurrents.

Nous pouvons vous aider à définir vos besoins,

• Les petites surfaces peuvent être nettoyées à

du point de vue pratique et esthétique.

la main, nous recommandons l’utilisation d’un
aspirateur pour l’entretien quotidien.

2. INSTALLATION ADÉQUATE
La qualité de la pose d’un revêtement de sol
Bolon est primordiale : elle allonge la durée de

• Il faut effectuer un nettoyage mécanique du sol
aussi souvent que nécessaire selon l’environnement.

vie du revêtement et vous profitez de tous ses

• Toujours suivre les instructions de la machine.

avantages. Votre représentant Bolon peut vous

• Une utilisation incorrecte de la machine peut

conseiller un professionnel spécialisé compétent

contribuer à l’endommagement du revêtement

pour réaliser ce service crucial.

de sol.
4. INFORMATIONS RELATIVES AU NETTOYAGE
Bolon.com/en/support/cleaning fournit des
informations détaillées sur l’entretien quotidien,
manuel et automatisé, ainsi que des conseils et
des astuces pour enlever les taches sans utiliser
de produits chimiques nocifs.

Bolon By Jean Nouvel Design; No. 4

Bolon By You; Stripe, Black, Steel Grey
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HEXAGON

DECO
432 mm

140 mm

8,1

m

m

648 mm

650 mm

532 mm

15

Conçues pour une variété de surfaces, les dalles
Bolon amplifient le potentiel créatif de nos revêtements de sol. Grâce à leur polyvalence visuelle,
les architectes et designers d’intérieur peuvent
concevoir des solutions plus adaptées à leurs projets.

307 mm
112,5 mm

DALLES ET
DÉCOUPES BOLON

WAVE

385 mm

disponibles. Elles sont légèrement plus épaisses
que nos formes Studio et peuvent être commandées
au format 50 x 50 cm ou en planks. Nos dalles

Scale, Triangle, Wing, ainsi que la nouveauté

standard 50 x 50 cm sont également idéales pour

2017, Wave.

les sols surélevés.

La gamme contient des formes purement

Pour obtenir davantage d’informations ou passer

graphiques ainsi que des formes plus arrondies.

une commande, veuillez nous contacter ou vous

Associé à l’utilisation novatrice de notre sélection

adresser à votre représentant Bolon local.

m
5m
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projets spécifiques. Elles sont disponibles dans
les formes suivantes : Deco, Hexagon, Rectangle,

216 mm

648 mm

stockées et sont créées sur commande pour des

550 mm

concept Studio, sont en stock et facilement

RECTANGLE
570 mm

0m
m

demande. En d’autres termes, elles ne sont pas

SCALE

WING

41

Nos dalles standard, non incluses dans le

m
5m

DALLES BOLON STANDARD

Les découpes Bolon StudioTM sont réalisées sur

20

BOLON STUDIOTM

de collections, ce large spectre de formes permet
de créer une vaste gamme d’intérieurs. De plus,
le fait de mélanger les motifs et d’expérimenter
une expérience visuelle unique et saisissante.

PLANK

DALLE 50 x 50

TRIANGLE 565,8

TRIANGLE 650

TRIANGLE 754,4

222 mm

500 mm

667 mm

différents agencements de motifs peut produire

565,8 mm
650 mm
754,4 mm

Bolon StudioTM Wing; Artisan Ecru, Silence Gracious, Ocular, Now Silver

Bolon StudioTM Scale; Ethnic Gabna, Abisko, Bkb Sisal Plain Black

NEW FOR 2017 – Bolon StudioTM Wave; Now Anthracite, Bkb Sisal Plain Black

BOLON ORIGINALTM
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ETCH

STRING

MACHE

DRAW

102 773

102 815

102 772

102 814

102 771

102 813

102 770

102 812

106 216

106 212

106 217

106 213

106 218

106 214

106 219

106 215

TEXTURE GREY

TEXTURE BLACK

HERRINGBONE BLACK

HERRINGBONE BEIGE

Bolon Graphic; Checked

GRAPHIC

103 597

103 735

103 226

103 230
NEW YORK

TEXTURE BEIGE

LONDON

Graphic est la solution de revêtement de sols créée pour les lieux
très fréquentés, tels que les bureaux, les magasins et autres
espaces ouverts au public. Cette collection est particulièrement
appréciée dans les espaces où la décoration doit être à la fois
contemporaine, attrayante, classique et sobre, et résister à une
utilisation intensive.

103 746

Partie du motif

102 806
GRADIENT

CHECKED

• Nouveauté 2017, 4 articles désormais disponibles en planks
• Surface lisse, à faible frottement
• Disponible en 6 motifs
• Sans phtalates ajoutés
• Certification environnementale complète
• Garantie 15 ans
• Classe de durabilité 33 (usage commercial intensif)
103 595

102 803

Partie du motif

103 642

PROJECTS WE LOVE
Projet 		
Ville/pays		
Architecte
Collection 		
Surface 		
Année		

Sector Alarm
Göteborg, Suède
View Project
Graphic Checked
500 m2
2015

BOLON ORIGINALTM
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COAL

SLATE

102 740

102 790

102 739

102 789

102 738

102 788

106 207

105 352

106 210

106 208

106 211

106 209

FUCHSIA

PETROLEUM

IVORY

ECRU

103 591

MOTLEY

MALACHITE

Bolon Artisan; Petroleum

ARTISAN
La collection Artisan s’inspire de l’artisanat traditionnel d’antan, en
intégrant les nouvelles possibilités offertes par la technologie de
tissage moderne.

• Nouveauté 2017, 3 articles désormais disponibles en planks
• Des couleurs vives et éclatantes
• Disponible en 2 motifs
• Disponible en Bolon StudioTM
• Haute résistance à la saleté et à l’usure, longue durée de vie
• Sans phtalates ajoutés
• Certification environnementale complète
• Garantie 15 ans
• Classe de durabilité 33 (usage commercial intensif)

103 592

103 594

103 637

103 639

103 571

103 573

103 741

PROJECTS WE LOVE
Projet 		
RMS Parramatta
Ville/pays		
Sydney, Australie
Architecte
GHD Woodhead
Collection 		Artisan Coal, Malachite,
Slate
1000 m2
Surface 		
Année		
2016

BOLON ORIGINALTM
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STRUERE

105 061

FACESSO

105 069

Bolon Create; Struo

105 065

CREATE

105 060
AGERE

FORMATO

105 067

105 075

105 064

STRUO

105 077
FABRICO

Create inclut un fil profilé qui produit une texture en relief idéale
pour un tissage jacquard. Cette technique produit un effet à trois
dimensions, avec des motifs qui animent tout intérieur avec les

• Une texture tridimensionnelle et des reflets qui animent les
revêtements de sol
• Disponible en 2 motifs
• Une sélection d’articles de la collection Create est disponible en
Bolon StudioTM
• Haute résistance à l’usure, longue durée de vie
• Sans phtalates ajoutés
• Certification environnementale complète
• Garantie 15 ans
• Classe de durabilité 33 (usage commercial intensif)

105 063

Partie du motif

105 068

COMAR

Véritable exclusivité mondiale dans les revêtements de sol design,

reflets de la lumière.

INDUCTO

CONVERSO

105 062

105 076

105 079
FACIO

105 066

105 078

PROJECTS WE LOVE
Projet 		
Accenture Amsterdam
Ville/pays		
Amsterdam, Pays-Bas
Architecte
CBRE Design
Collection 		Bolon StudioTM Wing Create
Inducto
1040 m2
Surface 		
Année		
2016

BOLON ORIGINALTM
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MOTION

VIBRATION

103 694

103 693

Bolon Silence; Illuminate, Ocular, Sense

103 695

SILENCE

Partie du motif
RHYTHM

PULSE

103 696
GRACIOUS

SENSE

VISUAL

BALANCE

Silence est une collection de revêtements de sol sobre et élégante,
aux couleurs chaudes. Ses fascinants motifs sont inspirés des
textiles anciens et des motifs des parquets en bois traditionnels.
• Nouveauté 2017, 6 articles désormais disponibles en rouleaux

106 220

103 703, 104 072

• La technologie de tissage sophistiquée permet de créer une

103 766

103 760

structure et une profondeur à 3 dimensions

*

ILLUMINATE

106 221

103 704, 104 047

103 765

103 759

*

106 222

103 705, 104 073

103 764

103 758

OCULAR

• Disponible en 2 motifs
• Les dalles Silence ISI sont disponibles avec une sous-couche
acoustique 17dB
• Sans phtalates ajoutés
• Certification environnementale complète
• Garantie 15 ans
• Classe de durabilité 33 (usage commercial intensif)
106 065

103 707, 104 075

103 761

103 755

*

106 224

103 708, 104 076

103 762

103 756

*

*Les dalles Silence ISI sont disponibles avec une sous-couche acoustique 17dB

*

106 223

103 706, 104 074

103 763

103 757

*

PROJECTS WE LOVE
Projet 		
CIMA
Ville/pays		
Londres, Royaume-Uni
Architecte
IDEA
Collection 		Silence Gracious, Ocilar,
Visual, Balance, Sense
380 m2
Surface 		
Année		
2015

BOLON ORIGINALTM
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ALGA

104 163

104 167

CORAL

104 162

STREAM

SHELL

Bolon Flow; Shell

FLOW
Flow est la première collection à inclure des matières recyclées
dans l’envers de ses revêtements de sol. Le produit fini contient
jusqu’à 33 % de matières recyclées. Les couleurs pastel de la
collection Flow créent une aquarelle chatoyante à travers la chaîne
de tissage translucide.
• L’utilisation d’une chaîne translucide fait scintiller les couleurs
du tissage
• Teintes pastel douces
• Disponible en Bolon StudioTM
• Fabriqué avec 33 % de matières recyclées
• Sans phtalates ajoutés
• Certification environnementale complète
• Garantie 10 ans
• Classe de durabilité 32 (usage général)

104 164

104 168

104 166

104 161

104 165

Partie du motif

PROJECTS WE LOVE
Projet 		
Ville/pays		
Architecte
Collection 		
Surface 		
Année		

Space Showroom
Australie
Inhouse
Flow Coral
1200 m2
2016

BOLON ORIGINALTM
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SAIVO

103 559

GABNA

103 562

Bolon Ethnic; Gabna

ETHNIC
La beauté du nord de la Suède, sa culture et sa lumière sont très
caractéristiques. Ethnic exprime ces sensations avec des motifs
étonnants aux couleurs de terre, de roches et de pierres, avec
des miroitements futuristes et métalliques évoquant la lumière
nordique.
• S’intègre à de nombreux styles d’intérieur
• Sensation de tweed classique
• Disponible en 2 motifs
• Disponible en Bolon StudioTM
• Sans phtalates ajoutés
• Certification environnementale complète
• Garantie 10 ans
• Classe de durabilité 32 (usage général)

102 759

102 762
KEBNE

AKKA

102 758

KAISE

ABISKO

102 763

102 807

PROJECTS WE LOVE
Projet 		
Varner
Ville/pays		
Oslo, Norvège
Architecte
LINK Arkitekter +
		LPO Arkitekter
Collection 		
Ethnic Kaise
Surface 		
8100 m2
Année		
2015

BOLON ORIGINALTM
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SISAL PLAIN BLACK

102 753

102 798*

SISAL PLAIN GRANITE

Bolon Bkb; Sisal Plain Steel

BKB

102 751

102 796

SISAL PLAIN STEEL

METALLIC ALPHA

102 757

102 801

METALLIC GAMMA

102 756

102 800*

SISAL PLAIN MOLE

SISAL PLAIN BROWN

102 750

102 795*

SISAL NATUR BLACK

102 755

102 799

SISAL PLAIN SAND

SISAL PLAIN HAZEL

102 754
SISAL PLAIN BEIGE

102 745

102 791

SISAL PLAIN SEAGRASS

La vaste palette de couleurs aux teintes naturelles permet
d’optimiser la polyvalence du design de cette collection. Le style
classique des motifs et la structure douce du textile créent une
beauté intemporelle.
102 752

• Large palette de couleurs pour optimiser la polyvalence
• Disponible en Bolon StudioTM
• Sans phtalates ajoutés
• Certification environnementale complète
• Garantie 10 ans
• Classe de durabilité 32 (usage général)

102 797*

102 749

102 794*

102 748

102 793

102 746

102 792*

BOLON ORIGINALTM
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LOTUS

102 665

VIVA

102 668

102 666

BOTANIC

102 669

102 981
IVY

PYRUS

Botanic reflète l’impressionnante diversité et la complexité de
l’architecture organique de notre planète. La gamme de couleurs
de la collection incarne la terre et la nature avec des couleurs ocre
et mates mêlées à des tons jaunes et verts lumineux.
102 667

• Toucher textile surprenant
• Disponible en 2 motifs
• Disponible en Bolon StudioTM
• Sans phtalates ajoutés
• Certification environnementale complète
• Garantie 10 ans
• Classe de durabilité 32 (usage général)

102 671

IRIS

AVENA

Bolon Botanic; Ivy

102 820

102 670

102 980

CILIA

TILIA

102 823

102 673

PICEA

102 672

102 824

102 825
OSIER

102 674

102 826

PROJECTS WE LOVE
Projet 		
Project
		
Stockmann
Förbo
HQ Department
		
Ville/pays		
Mölnlycke,
Store
Suède
City/country
Architecte
Helsinki,
Nordström
Finland
Kelly Arkitekter
Architect 		Bolon
Collection
Stockmann
Tiles Studio
Oyj Triangle
Collection 		
Bolon
Botanic
ByIvy,
YouCilia,
GridTilia,
GreyPicea
Sand
		Gloss,
		
100 m2Silence Vibration
Surface
Area 		
Année		
1700 m2
2016
Year		
2016
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BOLON ORIGINALTM

ANTHRACITE

102 769

102 819

SILVER

102 768

NOW
Pour les espaces à l’atmosphère luxueuse et somptueuse, Now est
la collection parfaite pour créer une dynamique. Les scintillements
métalliques du tissage forment une impression visuelle intense et
agréable, en créant une atmosphère harmonieuse.
• Revêtement basique avec tons métalliques
• Impression visuelle intense, architectonique
• Disponible en Bolon StudioTM
• Sans phtalates ajoutés
• Certification environnementale complète
• Garantie 10 ans
• Classe de durabilité 32 (usage général)

103 714

102 767

TANGERINE

CARNATION

Bolon StudioTM Triangle Now; Anthracite, Champagne, Tangerine, Carnation, Cerulean

102 818

CHAMPAGNE

103 652

102 817
CERULEAN

103 651
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Bolon By Jean Nouvel Design; No. 06

BOLON BY
JEAN NOUVEL DESIGN
NOUVEAUTÉ 2017 – Créée en collaboration avec le célèbre architecte français Jean Nouvel, cette collection est le fruit de 2 ans de
développement produit innovant. Une infinité de détails ont été
minutieusement travaillés et 150 échantillons de tissage ont été
étudiés pour obtenir un produit industriel à l’allure artisanale, avec
un style contemporain original et une forte présence architecturale.
• Revêtement de sol industriel à l’allure artisanale avec une forte
présence architecturale
• Disponibles en 6 motifs en rouleaux et 2 en dalles
• Sans phtalates ajoutés
• Certification environnementale complète
• Garantie 15 ans
• Classe de durabilité 33 (usage commercial intensif)
Il existe un dossier spécifique contenant davantage d’informations
et d’illustrations concernant cette collection. Pour en savoir plus,
veuillez consulter votre représentant Bolon local ou vous rendre
sur le site bolon.com

Bolon By Jean Nouvel Design; No. 02

Bolon By Jean Nouvel Design; No. 01
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Bolon By Missoni; Flame Black

BOLON BY MISSONI
Inspirée des motifs classiques de Missoni (notamment le fameux
zigzag), notre dernière collection aux couleurs chaudes créée
avec leur collaboration respire la passion, la joie et la sérénité. La
profondeur du design textile est idéale pour créer une atmosphère
distinguée et chaleureuse dans les projets de design d’intérieur.
• Une collection aux couleurs intenses
• Dessinée par Missoni
• Disponible en 4 motifs
• Sans phtalates ajoutés
• Certification environnementale complète
• Garantie 15 ans
• Classe de durabilité 33 (usage commercial intensif)
Il existe un dossier spécifique contenant davantage d’informations
et d’illustrations concernant cette collection. Pour en savoir plus,
veuillez consulter votre représentant Bolon local ou vous rendre
sur le site bolon.com

Bolon By Missoni; Zigzag Aubergine
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Bolon By You; Stripe, Black, Peach Orange

BOLON BY YOU
Bolon By You est une collection de revêtements de sol polyvalents
qui permet aux architectes et designers de créer des produits faits
sur mesure à l’aide de l’outil de design interactif disponible sur le
site bolon.com Avec 9 motifs spécialement conçus, 4 couleurs de
chaîne et 12 couleurs de trame, la collection permet de créer un
revêtement personnalisé adapté à chaque projet.
• 	 Création d’un revêtement sur mesure
• 	 Disponible en 9 motifs, 4 couleurs de chaîne et 12 couleurs
de trame
• Sans phtalates ajoutés
• 	 Certification environnementale complète
• 	 Garantie 15 ans
• 	 Classe de durabilité 33 (usage commercial intensif)
Il existe un dossier spécifique contenant davantage d’informations
et d’illustrations concernant cette collection. Pour en savoir plus,
veuillez consulter votre représentant Bolon local ou vous rendre
sur le site bolon.com/bby
Bolon By You; Dot, Black, Peacock Green
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ASSISTANCE ET SERVICES,
OU QUE VOUS SOYEZ
Notre entreprise est basée en Suède mais la
portée de ses produits est internationale. Avec des
représentants Bolon sur 5 continents, les clients
ont facilement accès à l’aide dont ils ont besoin.

ASSISTANCE ET SERVICES

DES CLIENTS SATISFAITS

Pour vous offrir la meilleure assistance possible,

Cabinets d’architectes scandinaves, espaces

nous travaillons en collaboration avec des parte-

commerciaux et hôtels en Europe, boutiques

naires spécialisés dans votre région.

fascinantes en Extrême-Orient : la liste des

Nos représentants sont présents dans de nombreux

clients Bolon satisfaits ne cesse de s’étoffer et

pays, et certaines régions sont même dotées de

nous souhaitons pouvoir vous y retrouver. Venez

stocks. En plus d’une assistance commerciale,

visiter notre site bolon.com pour plus d’infor-

beaucoup de nos partenaires proposent des

mations sur les produits ou trouver les coor-

solutions intégrées pour l’installation et l’entretien.

données du représentant Bolon le plus proche.

Bolon Silence; Illuminate

Bolon n’est pas responsable des erreurs d’impression.

Bolon Silence; Illuminate

BOLON PARTNER

www.artepy.fr

ARTEPY - siège social
Espace Entreprises Mâcon-Loché
117 rue Pouilly-Vinzelles
71000 MACON
Tél: 03.85.29.11.74 Fax: 03.85.34.63.28
Mail: contact@artepy.fr

Show-room Paris: “L’atelier Artépy”
274 rue Saint-Honoré
75001 PARIS
Tél: 01.42.60.86.86
Mail: showroomparis@artepy.fr

