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Forbo Flooring Systems lance Marmoleum modal, une gamme 

qui vous invite à jouer, combiner et associer les formes, les 

dimensions, les motifs et les couleurs. Avec Marmoleum modal 

un tout nouveau concept de sol est né, un concept qui va plus 

loin que les offres traditionnelles. Cette nouvelle collection 

Marmoleum vous offre 46 coloris disponibles dans six formats 

de dalles et lames, ce qui permet des créations à l’infini. Notre 

équipe de designers a fait preuve de créativité et d’originalité. 

Marmoleum modal n’est pas dédié à un espace en particulier, il 

convient à n’importe quel environnement. Vous pouvez choisir 

une configuration prédéfinie, en changer les coloris si vous le 

souhaitez, ou alors créer la vôtre selon vos envies, et ainsi rendre 

votre sol unique. N’hésitez pas à jouer avec les calepinages 

sur le site Internet de Forbo*, et à simuler votre sol grâce au 

Floorplanner, qui vous offre de nombreuses possibilités de jeux 

et d’associations pour des sols design et originaux. Une sélection 

de calepinages vous est proposée à titre d’inspiration. Chaque 

proposition peut ensuite être modifiée selon vos envies de 

couleur. Votre création vous est ensuite mise en situation dans 

des environnements réels. 

Vous pouvez enfin l’enregistrer au format PDF.

Essayez, vous allez adorer !

LE DESIGN ET LA MODULARITÉ DE LA LVT 

ASSOCIÉS AU NATUREL DU LINOLÉUM

www.forbo-flooring.fr/



Marmoleum modal vous invite à jouer avec les lignes, 

les nuances, la marbrure et la couleur. Chaque domaine 

de jeu offre ses propres couleurs et ses configurations 

possibles. Chaque configuration mentionne les 

références et les proportions. Elles sont toutes 

combinables entre elles et permettent d’innombrables 

variantes, de sorte que vous pouvez créer votre propre 

sol, qui sera alors unique.

JOUEZ AVEC LES DIFFÉRENTES GRILLES

DE CONFIGURATION



Ceci est seulement un aperçu 
des multiples configurations 
proposées. Vous trouverez 
en dernière page toutes 
les configurations avec les 
références des sols présentés 
dans cette brochure.

Retrouvez l’ensemble des calepinages et grilles sur  
www.forbo-flooring.fr/marmoleum-modal
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Au premier plan, on perçoit la richesse d’un contraste 
créé par la combinaison de trois références en lames 
100 x 25 cm qui sont disposées de façon aléatoire. 
En arrière-plan se trouve un subtil mélange de 
trois dalles inspiration béton en 75 x 50 cm.
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Un subtil dégradé allant de l’obscurité à la lumière 
avec des lames en 100 x 25 cm. L’effet graphique 
est réalisé par la disposition des lames selon  
le mode de pose quart tournant.
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Vous n’avez jamais été aussi libre de jouer avec des 

lignes. 15 coloris et 18 références, classés par teintes 

et tonalités de couleurs, composent cette collection 

spectaculaire en lames et en dalles. Le ligné du dessin 

Striato est idéal pour créer des sols aux inspirations 

naturelles, que ce soit pour une pose parquet ou bien 

une pose en chevrons, aux couleurs uniformes ou dans 

un mélange subtil, dans une ambiance chaleureuse de 

bois. 

JOUEZ LE CONTRASTE OU LE TON SUR TON,

PLAY WITH LINES
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Trois nouvelles dalles inspiration béton en  
75 x 50 cm  disposées selon un motif chevrons.

Les dalles grises, disposées en rangées, alternent 
entre brillance, vivacité et obscurité.
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Une combinaison de deux couleurs tranchées, 
dans les tons gris, disposées en damier classique. 
Les dalles sont posées en quart tournant.

Une combinaison de deux couleurs plus 
lumineuses en 100 x 25 cm. Les lames sont posées 
de façon aléatoire.

SOLIDITÉ
RÉGULARITÉ

ACCUEIL
BOIS



VARIATION
BASIQUE

LAMES
INFINI



Une combinaison de deux rangées de lames  
de dimensions différentes, les couleurs chaudes 
foncées en 100 x 25 cm et les couleurs chaudes 
lumineuses en 100 x 15 cm.
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MOKA
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Un riche contraste avec une combinaison de trois 
couleurs en lames de 100 x 15 cm. Elles sont disposées 
de manière aléatoire selon un motif chevrons.
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Pour Marmoleum modal, l’inspiration est venue de 

nombreuses sources. Les revêtements de sol modulaires 

sont fabriqués depuis des siècles. Avec le carrelage, on 

peut aussi bien faire de subtiles différences de couleurs 

que des mosaïques assez prononcées. Un sol coloré est 

un choix osé, mais cela peut être également un élément 

important dans la conception d’un espace. Le damier 

bicolore traditionnel prend une autre dimension si une 

troisième ou une quatrième couleur y est ajoutée. Et 

lorsqu’en plus, un item aléatoire apparaît, le sol devient 

spectaculaire. La palette de couleurs de la collection 

Play with colour propose 4 tons de gris contemporains 

mélangés avec des coloris contrastés unis, 4 pastels 

assortis et un ensemble de 12 couleurs tendances, 

vives et chaudes pour des combinaisons ludiques qui 

dynamisent l’espace. De plus, la collection Play with lines 

possède différents tons de bois naturels. Et la collection 

Play with shades utilise la pierre naturelle et la céramique 

pour créer des espaces sensationnels faits d’ombres 

subtiles. Avec 61 références différentes, vous pouvez 

créer des espaces uniques qui vous ressemblent.

JOUEZ AVEC LES COULEURS



ÉTÉ 
BAMBOU
LUMINEUX
CHALEUREUX

La conception du sol a été créée spécialement 
pour cet espace. Les lames font 25 x 50 cm. Cette 
conception unique peut être obtenue seulement 
dans les trois teintes lumineuses qui sont visibles à 
l’image. Les dalles sont posées en chevrons.





Une conception spécifique de l’espace, en quatre 
lames de nuances sablées en 50 x 25 cm. On peut 
apercevoir une grande île avec une lumière douce 
au centre et l’obscurité en périphérie. Les lames 
sont posées en chevrons.

ACCENT
NEUTRALITÉ
STRUCTURE
SOBRIÉTÉ



CALME
STRUCTURE

CAPPUCCINO
FOCUS



BRONZE
CLASSIQUE
CHALEUR
AUTHENTICITÉ

La marbrure vive et prononcée contribue à créer 
un effet ludique accentué par l’utilisation en 
diagonale d’un motif à carreaux simple. Les dalles 
de 50 x 50 cm sont posées en quart tournant.
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Quatre nuances de vert en dalles de 50 x 50 cm 
offrent un dégradé du bleu turquoise au jaune 
foncé.

La configuration originale de ces dalles de 
dimensions différentes est complétée par un 
zoning de dalles orange en 50 x 50 cm. Ces dalles 
à l’aspect béton en 75 x 50 cm encadrent un 
petit carreau de 25 x 25 cm de couleur pastel, 
également intégré dans l’aspect béton.
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Marmoleum modal est une collection biosourcée  : 

c’est une dalle linoléum créée à partir de 81 % de 

matières d’origine végétale et 93 % d’origine naturelle 

telles que l’huile de lin, la farine de bois, la résine et 

la colophane. Les matières premières utilisées sont 

disponibles en abondance ou rapidement renouvelables 

grâce à des récoltes annuelles et des programmes de 

renouvellement des plantations. Marmoleum modal 

est fabriqué en Europe dans des usines utilisant de 

l’électricité verte. Sa durée de vie est longue, c’est l’un 

des sols les plus durables. Vous serez aussi agréablement 

surpris de savoir que le coût d’entretien de ce produit 

est faible. Il est traité avec Topshield2, une laque à base 

aqueuse qui évite les rayures, les taches, les salissures  

et facilite l’entretien. L’apparence du sol est ainsi assurée 

à travers le temps.

BIOSOURCÉE

ET ÉCONOMIQUE



SENIOR DESIGNER

TAMAR GAYLORD

SENIOR DESIGNER

MARIJKE GRIFFIOEN

« J’ai développé les couleurs de 
Marmoleum modal et essayé de 
créer une atmosphère en faisant 
correspondre autant que possible 
les matériaux. Cette collection 
est diversifiée, elle passe par des 
couleurs vives, des pastels des 
années cinquante, des imitants 
béton, marbre et bois. J’ai conçu 
entièrement dix nouvelles couleurs 
pour les 4 collections “Play with” qui 
composent Marmoleum modal. Pour 
cela, j’ai beaucoup échangé avec les 
experts de la couleur de notre usine, 
qui savent exactement comment les 
différents pigments fonctionnent et 
comment mélanger les couleurs. »

Zoning
« Les dalles Marmoleum modal, dans 
différentes dimensions et 61 couleurs, 
offrent de nombreuses possibilités. 
Au sein d’un même sol, vous pouvez 
marquer des zones. On appelle cela 
le zoning. Cela s’avère utile à l’école 
par exemple, dans une salle de classe, 
mais aussi dans les open-spaces. »

Inspiration
« Pour trouver mon inspiration, je 
visite des villes telles que Milan, je 
parle aussi beaucoup avec les clients 
et ils sont de plus en plus connectés. 
Pinterest est particulièrement 
intéressant pour trouver et archiver 
ce qui m’inspire. Je regarde des 
films et des séries comme Mad Men 
pour trouver des idées. Lors de mes 
voyages professionnels, j’en profite 
aussi pour voir les particularités des 
pays en matière de revêtements de sol. 
Par exemple, en Pologne, ils utilisent 
des combinaisons de couleurs très 
osées. Alors qu’aux Pays-Bas, on 
observe plutôt une palette de tons 
neutres avec encore beaucoup de 
gris et avec des couleurs chaudes 
assez conservatrices. En résumé, je 
suis fascinée  par la couleur et son 
fonctionnement. » 

« J’étudie l’évolution des mentalités 
dans la société par rapport aux  
segments qui sont importants pour 
Forbo tels que l’éducation, la santé,  
l’habitat, les bureaux, les commerces, 
l’hôtellerie, l’industrie, les transports 
et le sport. Quels sont les change-
ments et les tendances qui s’y  
dégagent ? Je fais des recherches, 
y compris en consultation avec des 
experts externes, issus de divers  
domaines, comme les architectes, 
les concepteurs, les spécialistes de 
l’industrie mais aussi les soignants. 
Selon moi, le thème principal de 
Marmoleum modal est la diversité. » 

« Presque tous les segments 
s’orientent vers des bâtiments 
multifonctionnels avec des identités 
multiples. Par exemple, regardez 
l’environnement des bureaux, où 
le travail et la vie se mélangent de 
plus en plus, et aussi des hôpitaux, 
où presque tous les segments 
sont représentés : l’éducation, le 
commerce, les loisirs, les bureaux, 
etc.  Marmoleum modal répond à 
ces besoins, il permet de créer des 
atmosphères diversifiées. Le nombre 
d’éléments de la collection est limité, 
mais les possibilités sont infinies. »

Fasciné par  
la couleur  
et son effet.

Avec cette collection, 
nous avons apporté 
une émotion 
nouvelle et ludique.



DESIGN MANAGER

MERANTINE PAREE

DIRECTRICE DU DESIGN LINOLEUM 

JOSÉE DE PAUW

« Je suis particulièrement 
impliquée dans le linoléum et 
je reste également attentive 
aux développements des autres 
collections de Forbo Flooring 
Systems. Nous voulons offrir une 
solution complète à nos clients. 
En outre, un nouveau produit doit 
s’associer aux autres collections 
et concepts que nous élaborons 
au département du design. 
La différence avec beaucoup 
d’autres collections est que 
nous sommes partis du sol pour 
concevoir Marmoleum modal. Les 
correspondances entre les couleurs 
et entre les dimensions étaient 
indispensables. » 

« Qu’est-ce que l’on peut créer en 
combinant les dalles ? On réinvente le 
sol encore et encore, on crée toujours 
de nouvelles combinaisons, on utilise 
aussi d’autres collections. En outre,  
je voulais que le caractère du linoléum 
soit souligné avec cette collection,  
il est souvent associé à des couleurs. 
Malgré le fait que les gris et les blancs 
soient très populaires, Marmoleum 
modal dispose de la couleur comme 
jamais auparavant. »

Polyvalent
« L’inspiration était pour moi de partir 
du sol. Les idées des motifs et des 
couleurs viennent avec la manière 
dont on aimerait installer les dalles. 
On peut créer beaucoup de modèles 
différents, et aussi attirer l’attention 
sur un élément de la création en 
particulier. Marmoleum modal est 
ainsi flexible et ludique. »  

« J’ai été impliquée dans tout le 
processus de Marmoleum modal, 
depuis la genèse de l’idée jusqu’à 
la fin de la présentation et de la 
livraison. Les questions nous sont 
venues au fur et à mesure, comme :  
Quelles sont les possibilités des 
systèmes modulaires ? Et comment 
peut-on faire de la modularité et du 
linoléum une synthèse intéressante ? 
Lorsque les premiers concepts et 
les idées ont été proposés, nous 
avons demandé leur avis aux 
clients potentiels. Pour canaliser 
les possibilités presque infinies, 
nous avons finalement divisé la 
collection en quatre thèmes, à savoir 
Lines, Shade, Marble et Colour. 
De ces thèmes, nous avons conçu 
des dizaines de calepinages. Vous 
pouvez en retrouver quelques-uns 
dans cette brochure. »

Matériaux nobles
« Je crois beaucoup au Marmoleum. 
C’est un beau matériau, noble, qui a,  
à la fois sa propre identité visuelle,  
et qui correspond à un certain  
nombre de tendances clés du marché ;  
il possède donc un caractère 
parfaitement durable. Le Marmoleum 
assure l’unicité et l’identité. Pour cette 
gamme Marmoleum modal, nous 
avons tous travaillé sur les couleurs 
profondes, de sorte que, dès le 
départ, il était clair que la collection 
comprendrait entre autres un thème 
de couleur. Selon moi, la marbrure 
unique de notre linoléum mérite 
de ne pas être oubliée ; pour cela, 
nous avons trouvé l’inspiration dans 
la richesse des couleurs de la pierre. 
Ainsi, dans le thème Play with marble, 
vous trouverez des tons rose, bleu ou 
même violet. »

Marmoleum modal 
vous offre la 
possibilité de créer 
votre propre sol, 
design et unique.

Il est créé à partir 
du sol.



GRILLES ET RÉFÉRENCES UTILISÉES

FOCUS  PL-RS11
t3573 trace of nature suivant la pièce 100x25cm 
t5218 Welsh moor  100x25cm 
t5231 Cliffs of Moher  100x25cm 
t5232 rocky ice  100x25cm

STRAND PL-41
t5216cg Pacific beaches 33% 25x50cm 
t5233cg Caribbean shore 33% 25x50cm 
t5234cg Corn Island 33% 25x50cm

BRONZE PM-11
t3254 clay 25% 50x50cm 
t3405 Granada 25% 50x50cm 
t3423 painters palette 25% 50x50cm 
t3425 autumn leaf 25% 50x50cm

GRAPHISME PL-92
t3573 trace of nature 25% 100x25cm 
5218 Welsh moor 25% 100x25cm 
t5231 Cliffs of Moher 25% 100x25cm 
t5232 rocky ice 25% 100x25cm

CONTRASTE PL-22
t5229 fresh walnut 31% 100x25cm 
t5230 white wash 19% 100x15cm 
t5235 North Sea coast 19% 100x15cm 
t5236 fox cub 31% 100x25cm 

RELAX PS-51
t3704 satellite 33% 75x50cm 
t3716 Mercury 33% 75x50cm 
t3718 Pluto 33% 75x50cm

MOKA PL-81
t5217 whithered prairie 25% 100x15cm 
t5218 Welsh moor 25% 100x15cm 
t5229 fresh walnut 25% 100x15cm 
t5236 fox cub 25% 100x15cm

CALME PS-RS21
t3717 Neptune suivant la pièce 75x25cm 
t3719 Malibu beach  75x25cm 
t3720 sandy coast  75x25cm 

 
 

RYTHME   PL-51
t5218 Welsh moor 33% 100x25cm 
t5231 Cliffs of Moher 33% 100x25cm 
t5232 rocky ice 33% 100x25cm

VARIATION Pl-52
t3575 trace of nature 50% 100x25cm 
t5232 rocky ice 50% 100x25cm

FLOT  PL-55
t5225 compressed time 100% 100x25cm



ESPACE PL-11
t5217 whithered prairie 33% 100x25cm 
t5230 white wash 33% 100x25cm 
t5235 North Sea coast 33% 100x25cm

ACCENT PS-RS11
t3711 cloudy sand suivant la pièce  50x25cm 
t3719 Malibu beach  50x25cm 
t3720 sandy coast  50x25cm 
t3721 Ipanema  50x25cm 

 

FANTASIE PC-RS11
t3242 adriatica suivant la pièce 50x50cm 
t3255 pine forest  50x50cm 
t3566 silent sulphur  50x50cm 
t3882 relaxing lagoon  50x50cm 
t3884 frost  50x50cm 

SOLIDITÉ PL-34
t5232 rocky ice 50% 50x50cm 
t5226 grey granite 50% 50x50cm 

NOISETTE PL-35
t5231 Cliffs of Moher 100% 50x50cm 

ZOMER PL-61
t5216cg Pacific beaches suivant la pièce 25x50cm 
t5233cg Caribbean shore   25x50cm 
t5234cg Corn Island   25x50cm

SIGNAL PC-21
t3563 frozen autumn 5% 25x25cm 
t3566 silent sulphur 5% 25x25cm 
t3712 orange shimmer 45% 75x25cm 
t3715 phosphor glow 45% 75x25cm 
t3243 stucco rosso accent 50x50cm

CAFÉ  PL-13
t5218 Welsh moor 100% 100x25cm

STYLE  PL-15
t5217 whithered prairie 100% 100x25cm 

SOURIS  PM-21
t3048 graphite 25% 50x25cm 
t3136 concrete 25% 50x25cm 
t3139 lava 25% 50x25cm 
t3216 moraine 25% 50x25cm

COMMANDE D’ÉCHANTILLONS

& INSPIRATION EN LIGNE

Vous avez à votre disposition sur 
notre site* des outils numériques 
pour jouer avec la collection, comme 
le floorplanner qui vous permet de 
simuler votre sol et ainsi de mieux 
visualiser vos projets. Vous pouvez 
également nous contacter afin de 
commander vos échantillons préférés. 

* www.forbo-flooring.fr/

COMPLÉMENTS D’INFORMATIONS

Pour plus d’informations, veuillez 
vous rendre sur notre site  
www.forbo-flooring.fr/
Si vous avez des questions, vous 
pouvez également nous contacter  
à l’adresse mail 
contact-fr@forbo.com ou nous 
téléphoner au 03 26 77 30 30.
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Contact France
Tél :  03 26 77 30 30
Fax :  03 26 77 35 37
 info-produits@forbo.com
echantillonnage.sarlino@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

Contact Départements
et Régions d’Outre-Mer
île Maurice/Maghreb
Phone : + 33 3 26 77 35 00
Fax : +33 3 26 07 18 93
techinfo.flooring.sc@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France

Systèmes de management certifiés :
qualité, environnement, santé sécurité

et responsabilité sociale.

ISO 9001 - ISO 14001
OHSA 18001


