
 
 

 
 

Formica Canada inc. lance sa nouvelle collection SurfaceSet® 2018 
32 nouveaux stratifiés pour rafraîchir, repenser et réinventer les espaces commerciaux intérieurs 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, 2 octobre 2017 — Alliant design élégant et nombreuses fonctionnalités, la collection 
SurfaceSet® 2018 de Formica Canada inc. présente 32 nouveaux motifs, couleurs, et designs en imitation de bois de 
Stratifiés de marque Formica®, ainsi qu’un nouveau fini. La collection est composée de trois palettes, soit Refuge personnel, 
Spectral et Nature intelligente, qui illustrent l'équilibre et le mouvement issus de la rencontre du synthétique et du naturel, 
toutes nouvellement pensées et créées expressément pour les espaces commerciaux. 

La collection de stratifiés SurfaceSet® 2018 est le résultat de recherches exhaustives dans l’univers du design et de la mode, 
menées par l'équipe de design international du Groupe Formica. Puisant son inspiration dans notre monde en constante 
évolution, la collection offre une vaste gamme d'options de revêtements de surfaces qui sont à la fois uniques et audacieux : 
des érables d'inspiration scandinave, des traînées de peinture inspirées de l'art contemporain et de tous nouveaux motifs 
misant sur le recyclage de matière brute. L’objectif de cette collection est de permettre aux designers de créer des décors 
intérieurs inspirants pour ceux qui les utilisent.   

« En cette période de grands changements mondiaux, alors que se font sentir les effets du rétrécissement des espaces en 
milieu urbain et de l’omniprésence de la technologie, nous recherchons des façons de rafraîchir, de renouveler et de 
transformer les espaces qui nous entourent. La collection de stratifiés SurfaceSet® 2018 permet aux gens de réinventer les 
espaces où ils vivent et de créer un monde à leur image, où ils se sentent bien et peuvent connecter avec les autres,» 
affirme Renée Hytry Derrington, chef de file en design global du Groupe Formica. 

Refuge personnel : la quiétude parmi le chaos 
Refuge personnel vise à renforcer les liens émotionnels que nous tissons avec les espaces où nous vivons, pour créer une 
atmosphère à la fois unique et invitante. La palette comprend une variété de couleurs et de motifs, combinés à des textures 
douces et à des finis lisses qui suscitent le contact et les interactions. Les effets givrés et translucides forment des espaces 
privés à travers des grands espaces partagés, alors que la patine en métal oxydé et les grains de bois évoquent la simplicité 
du mode de vie scandinave.  
 

 
 
Les nuances chaudes de la palette Refuge personnel sont balancées par des tons doux qui ajoutent une touche d'élégance 
aux neutres. Les couleurs et les motifs tels que Simplement Rose, Érable Danois, Ciel Hivernal, Acier Noirci et Bronzé nous 
rafraîchissent, alors que trois nouveaux motifs en placage de bouleau ajoutent de la texture dans des tons de bois doux et 
modernes, créant des lieux de quiétude confortables.   

8918 - Acier Noirci 8905 - Érable Ciré 
 



 
Spectral : couleurs à main levée   
Inspirée de l'art contemporain, la palette Spectral prône l'application libre et illimitée de couleurs et permet de ressentir la 
touche de l'artiste qui l'a créée. Le motif Traînées de Peinture, offert dans les teintes d’Acier et de Ciel, donne l'impression 
que de nombreuses couches de peinture ont été appliquées sur une toile pour être ensuite raclées, révélant des éclats de 
couleur spontanés, créant une surface tactile intrigante qui vient intensifier l'expérience sensorielle ressentie au contact des 
couleurs fortes et saturées. Obtenue dans un élan de créativité, la palette Spectral trouve son originalité en exploitant l'art de 
superposer les couleurs dans un style à main levée, créant des espaces énergiques et surprenants.  

Les tons primaires vifs de cette palette créent un effet contrasté qui ajoute de la richesse et de la profondeur, ainsi qu'une 
touche de contemporanéité aux lieux qui nous entourent. Les couleurs Jaune Chromé, Bleu Matrice et Vert Spectral créent 
des espaces audacieux et vifs.  

Nature intelligente : repenser et réinventer les matériaux 
Dans un objectif écologique, les matériaux naturels et synthétiques s'unissent pour créer quelque chose de tout à fait 
nouveau. Nature intelligente amène le recyclage à un autre niveau, en transformant des matériaux normalement jetés en 
quelque chose d’original et d’inspirant. L’objectif n'est pas seulement de maximiser l'utilisation des ressources, mais de les 
manipuler et de les combiner à des matériaux synthétiques, afin de créer des composites innovateurs fascinants. 
 

 

Les deux motifs Papier Terrazzo utilisent de petits fragments de papier récupérés en postproduction des couleurs unies de 
marque Formica® autrement destinés à être jetés, pour créer un motif audacieux, à l’apparence texturée. La palette 
comprend également trois modèles de motifs Bulles obtenus grâce à une technique unique : un fin mélange d'encre 
d'impression, de savon et de bulles, soufflés sur un papier de qualité industrielle. Comme options supplémentaires, des verts, 
des gris et des tons chauds naturels et synthétiques sont offerts dans des couleurs comme Ardoise Verte, Fibre de Bois 
Vieilli et Émail. 

8908 - Bois de Teck Tempête et 8994 -Traînées de Peinture Acier 
 

8994 - Traînées de Peinture Acier 

8812 - Papier Terrazzo Teinté 8958 - Bulles Artistiques 
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Nouveau fini Plex : une texture au relief pointillé avec un lustre à faible brillance 
Se joignant à la collection, Plex est un tout nouveau fini polyvalent aux motifs délicats qui produit une 
impression forte grâce à son tissu vagué, à son relief pointillé et à son lustre à faible brillance. Il peut 
être utilisé pour rehausser l'apparence des couleurs unies et des autres motifs, incluant les tout 
nouveaux modèles de stratifiés Traînées de Peinture. 

SurfaceSet® 2018 de Formica Canada inc. est disponible dès maintenant, dans tous les magasins de 
rénovation et chez les spécialistes, en commande. Pour plus d'informations, visitez formica.com. 
 
À propos de Formica Canada inc. 
Formica Canada inc. – une division du Groupe Formica– est un chef de file dans la conception, la fabrication et la distribu-
tion de solutions innovatrices de revêtements de surface, destinées aux usages commerciaux et résidentiels. Pour en savoir 
plus sur Formica Canada inc., sur ses produits, ses programmes et ses promotions, consultez formica.com ou contactez le 
1-800-FORMICATM.  
 
À propos du Groupe Formica  
Le Groupe Formica est un groupe international de sociétés comprenant notamment Formica Canada inc., Formica Corpora-
tion, 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. Les sociétés du Groupe Formica font partie de la division Stratifiés et panneaux de Fletcher 
Building. 
 
Veuillez noter que : 
Formica®, Formica® Surfaces. For Real®, SurfaceSet® et le logo Anvil de Formica® sont des marques de commerce enregis-
trées de The Diller Corporation.  
1-800-FORMICATM est une marque de commerce de The Diller Corporation.  
Tous droits réservés.  ©2017 The Diller Corporation. Membre du Fletcher Building Group 
 
 


