
 
 

La Collection Living Impressions™ 2020 de Formica Canada 
présente des motifs artisanaux dans un style moderne 

Six motifs avant-gardistes qui reflètent les nouvelles tendances en design résidentiel  
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, 10 février 2020 — Les marbres peints à la main et les 

aquarelles sont au premier plan des nouvelles surfaces pour décors intérieurs avant-gardistes 
qui composent la Collection Living Impressions™ 2020 de Formica Canada inc. Fruit de 
recherches exhaustives sur le design et les tendances actuelles en décoration intérieure, la 
collection inclut cinq nouveaux motifs de stratifiés 180fx® et un nouveau motif de Stratifié de 
marque Formica®.    

« Nous avons constaté un essor des demandes pour des motifs artisanaux, des matériaux faits 
à la main et des motifs rayonnants de simplicité qui ajoutent une touche personnalisée aux 
différentes pièces de la maison », mentionne Gerri Chmiel, chef du département de design 
résidentiel chez le Groupe Formica. « Ce lancement 2020 est particulièrement excitant, parce 
que la plupart des motifs ne proviennent pas d’images numérisées de matériaux existants, mais 
ont plutôt été confectionnés à la main par des artistes dans le but de produire un effet moderne 
renversant à l’intérieur des maisons ».   

Nouveaux motifs 180fx® du Groupe Formica 

Originalement créée afin de proposer aux propriétaires de maison des motifs exotiques de 

granites, de pierres et de grains de bois imprimés sur un stratifié de grande envergure grâce à la 

technologie d’impression numérique de grandeur nature, la gamme de produits de stratifiés 

180fx® se diversifie en offrant ses premiers motifs conçus à la main, en plus d’un nouveau motif 

de pierre.  

Série Marbre Peint : Inspiré du mouvement naturel de la pierre et de la surface lunaire, le 

mélange d’eau et d’huile à l’origine de ces motifs polyvalents crée un effet sinueux fascinant.    

 Marbre Peint Noir : Marbre Peint Noir est un mélange sophistiqué de noir, de charbon, 
de gris et de blanc. 

 Marbre Peint Blanc : Les encres blanches créent un motif doux dans une élégante 

version ton sur ton.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marbre Peint Noir Marbre Peint Blanc 



Série Aquarelle : Une combinaison de pigments colorés, d’alcool et d’air soufflé qui crée deux 

motifs uniques. L’aquarelle est utilisée pour imiter le marbre, en capturant son apparence 
translucide et sereine, ses douces variations et ses nervures aqueuses.  

 Aquarelle sur Porcelaine : Inspirée par une tendance artistique en plein essor, Aquarelle 

sur Porcelaine est un doux mélange de gris et de beige, créant des pochettes de couleurs 
aux endroits où se superposent des couches translucides.  

 Aquarelle sur Acier : Un houleux mélange de gris chauds et froids qui s’agencent 
parfaitement aux décors aux tons ténébreux et aux couleurs d’encre que l’on retrouve 
dans les décors intérieurs d’aujourd’hui.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Calacatta Cava : Cette pierre raffinée aux mouvements doux et fluides est traversée d’éclats de 

gris et de taupe inspirés de l’apparence de la pierre naturelle. Nouvel ajout à la série Marbre 

Blanc de Formica, qui comprend, entre autres, les deux produits vedettes Carrara Bianco et 

Marbre Calacatta, Calacatta Cava présente des nervures plus délicates qui reflètent l’évolution 

des goûts des propriétaires de maison vers des motifs de pierres plus subtiles.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau motif de Stratifié de marque Formica® 

La Collection Living Impressions™ ajoute une nouvelle option avant-gardiste de Stratifié de 
marque Formica® durable, simple à entretenir et qui ouvre la porte à de nouvelles possibilités 
pour des décors intérieurs à l’accent moderne.    

Aquarelle sur Porcelaine Aquarelle sur Acier 

Calacatta Cava Bardiglio Noir 



 Bardiglio Noir : Extrait d’une carrière près de Carrara en Italie, Bardiglio Noir est un 

marbre aux grains fins qui rime avec tradition et goûts raffinés. Ce motif est la contrepartie 
plus foncée et dramatique du Bardiglio Blanc de Formica, et représente un choix idéal 
pour les espaces modernes.    
 

Pour en apprendre davantage sur la Collection Living Impressions™ 2020, visitez le site web de 
Formica Canada. 

À propos de Formica Canada Inc.  

Fondée en 1913, Formica Canada Inc., une division du Groupe Formica, est un chef de file dans 
la conception, la fabrication et la distribution de solutions innovatrices de revêtements de surface 
destinées aux usages commerciaux et résidentiels. Pour en savoir plus sur Formica Canada Inc., 
ses produits, ses programmes et ses promotions, consultez www.formica.com ou contactez le     
1-800-FORMICA™. 
 
À propos du Groupe Formica 
Le Groupe Formica est un groupe de compagnies internationales composé, entre autres, de 
Formica Canada Inc., Formica Corporation, Formica de Mexico S.A. de C.V., Formica IKI Oy, 
Formica Skandinavien AB, Formica Limited, Formica S.A., Formica S.A.S., Formica Taiwan 
Corporation, Formica (Thailand) Co., Ltd., Formica (Asia) Ltd., Formica Decorative Materials 
(China) Co., Ltd. et Homapal GmbH.   
 
Veuillez noter que : Formica®, Stratifié de marque Formica®, 180fx® et le logo Anvil de Formica® 
sont des marques de commerce enregistrées de The Diller Corporation. 1-800-FORMICA™ et 
Living Impressions™ sont des marques de commerce de The Diller Corporation. Tous droits 
réservés. ©2020 The Diller Corporation.    
 

Pour toute information:  
Charlotte Blanche 
(514) 840-1235 poste 7772 
(514) 914-0593 
c.blanche@acjcommunication.com  
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