
 
 
 

 
Découvrez la nouvelle Collection Résidentielle 2017 de marque Formica® : Des surfaces qui ont du 

style pour des maisons modernes aussi vivantes qu'inspirantes 
Des nouvelles Surfaces Inscriptibles dans une variété de motifs qui vous invitent à afficher vos couleurs 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, 1er mars 2017 – Formica Canada Inc., chef de file dans la fabrication de stratifiés, est fier 
de présenter sa Collection Résidentielle 2017 qui offre des produits de grande qualité, combinant design et créativité. 
Cette collection inclut 11 nouveaux stratifiés dans une variété de motifs très tendances inspirés de matériaux 
naturels, ainsi que les nouvelles Surfaces Inscriptibles qui permettent aux parents et aux enfants de donner libre 
cours à leur imagination. 
 
Nous les rendons marquables, vous les rendez remarquables 
 
Disponibles en 6 couleurs et motifs, les nouvelles Surfaces Inscriptibles de marque Formica® peuvent être utilisées 
dans toutes les pièces de la maison : cuisine, chambres, salle de jeu ou même salle de bain. Elles peuvent être 
installées sur des surfaces horizontales (comptoir, bureau, table) ou verticales (murs, armoires de cuisine, portes). 
 
Les Surfaces Inscriptibles de marque Formica®, aussi pratiques qu’inspirantes, offrent une nouvelle plateforme qui 
permet aux familles de laisser aller leur créativité et de personnaliser leur foyer. Elles sont résistantes, abordables, 
faciles d’entretien et sont effaçables à l’aide d’une simple lingette.  Les Surfaces Inscriptibles de marque Formica® 
offrent aux parents et aux enfants la possibilité de communiquer leur amour, leur vie, leur amitié ou leur personnalité, 
sur des surfaces qui personnalisent leurs maisons. 
 

 
« Imaginez un mur ou une porte dans votre maison où vous pouvez enfin dire, « On peut écrire dessus ! ». Imaginez 
écrire un message d’encouragement pour votre conjoint(e) le matin d'une réunion importante pour qu’il (elle) 
commence bien sa journée. Les possibilités qu’offrent les nouvelles Surfaces Inscriptibles de marque Formica® sont 
infinies, » a déclaré Gerri Chmiel, chef Design résidentiel, Formica Corporation. 
 
Les Surfaces Inscriptibles de marque Formica® – Des toiles modernes pour libérer la créativité dans toute la 
maison 
 
Les Surfaces Inscriptibles sont offertes dans le format tableau à marqueur, avec les motifs Mots d’Amour, Livre à 
Colorier, Quadriativité et Blanc, apportant encore plus d’options pour ajouter une touche personnelle à la maison. 
Elles sont également offertes dans le format tableau à craie, en deux couleurs. 
  
 

ChalkAble™ Gris (mur du fond) et ChalkAble™ Noir (mur à droite) Tableau à marqueur Blanc (armoires) 

Tableau à marqueur, Livre à Colorier	
	



Tableaux à marqueur  
Mots d’Amour – Arborant des mots gris clair, tels que « Famille » et « Amis », ce design trilingue (français, anglais et 
espagnol) offre un moyen simple de faire une déclaration, d’ajouter des rappels ou des notes. 
 
Livre à Colorier – Un modèle de livre de coloriage grandeur nature, de couleur gris clair, qui permet aux enfants et 
aux parents de remplir les lignes, de nettoyer et de recommencer avec de nouvelles couleurs. 
 
Quadriativité – Un modèle de grille de 1 pouce, qui aide tout le monde à s’organiser au sein de la maisonnée, 
fournissant un moyen idéal de faire des listes, de mesurer, de planifier un entraînement ou de faire un plan.   
 
Blanc – Le motif Blanc laisse carte blanche à l’inspiration. Il permet d’écrire sur une surface qui, d’un seul coup de 
lingette, peut redevenir d’un blanc élégant. Les possibilités sont infinies.  
 
Tableaux à craie 
Les tableaux à craie de Formica sont disponibles en ChalkAble™ Noir et ChalkAble™ Gris et offrent une finition mate 
foncée, parfaite pour dessiner, rédiger, inscrire des rappels de calendrier et même pour apprendre l’alphabet 
directement sur le mur ou sur la porte d’un placard.  
 
« Aujourd’hui, les gens veulent exprimer leur individualité. Quelle meilleure façon de le faire que d’avoir une toile 
vierge qui peut être installée presque partout dans votre domicile ? Chez Formica Corporation, nous savons que les 
propriétaires recherchent des surfaces de qualité qui répondent à tous leurs besoins. Ils veulent des surfaces qui 
soient belles, utiles, durables, faciles à entretenir et à prix abordable. Les Surfaces Inscriptibles de marque Formica® 

ont toutes ces qualités et plus encore, » a ajouté Mme Chmiel.  
 
Nouveaux stratifiés  
La nouvelle Collection Résidentielle 2017 de marque Formica® introduit également quatre stratifiés 180fx®, une 
collection qui offre des motifs répliquant la taille réelle et l’aspect impressionnant d’une dalle complète de granite, de 
marbre ou d’une pièce de bois massif.  
 

! Fantaisie sur Marbre – Inspiré du Fantaisie Brun Marbre importé de l'Inde, il se distingue par ses motifs 
fluides créés par un fin mélange d’étain, de sable, de bleu-gris et de différentes teintes de brun terre.  

! Aran Azuré – Une pierre complexe et éblouissante, avec des variations de veinures brunes et bleu-grises, 
qui se déposent sur le substrat rocheux blanc, donnant l’apparence des nervures d’une feuille ou du givre. 

! Granit Fleur Bleue – Tourbillon de cristaux de quartz, composé d’un mélange éblouissant de brun, de bleu-
gris, de blanc crème et de gris charbonné, donnant une apparence luxueuse.  

! Granite Fleur Argentée – Motifs tournoyants composés d’un mélange de différentes teintes de bruns et de 
gris, ponctués par un chaud noir charbonné. Sa palette de couleurs composée de gris chauds et froids le 
rend parfaitement polyvalent et lui permet de s’agencer à n’importe quel décor.  

 

 
Motifs à Chevrons Blanc Marbré (table) Fantaisie sur Marbre (comptoir) et Planche de 

Chêne Style Urbain (armoires) 
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Sept modèles de stratifiés inspirés d’un mélange de tons neutres populaires, de motifs de pierres et de matériaux 
naturels ou artificiels, viennent compléter la nouvelle Collection Résidentielle 2017 de marque Formica® : 
 

! Bardiglio Blanc – Une pierre grise-blanche neutre intemporelle, d'inspiration italienne, avec des reflets qui 
lui donnent de la dimension.  

! Pierre de Schiste Argentée – Plaisant mélange de tons gris chauds et de gris froids, dans une palette de 
couleurs monochromatiques, créant un décor d’intérieur unique grâce au mariage entre des tons neutres 
vieux et nouveaux. 

! Gris de Geriba – Granite cristallin de grosseur moyenne dispersé uniformément. Il s’agit d’un mélange de 
gris chauds et froids, qui crée une couleur balancée, entrecoupé de nervures charbon foncé et de 
craquelures, qui font ressortir le cristal de quartz, lui donnant de la profondeur et de la dimension.   

! Dune Étoilée – Inspiré des produits synthétiques, Dune Étoilée est l’alternative idéale pour ceux qui en ont 
assez du granite. Ce motif, de la couleur d’un latté mousseux, est composé de nervures brun chocolat 
tournoyant autour des morceaux caramel et de microparticules translucides, auxquelles s’ajoutent des 
veinures de gris chaud.      

! Motifs à Chevrons Blanc Marbré – Un marbre de Carrara, connu à travers le monde qui arbore un motif 
classique, intemporel, pour une esthétique élégante. Ces motifs sont composés de tons qui oscillent de 
blanc à gris pâle, auxquels s’ajoutent des motifs complexes, rendant chaque tuile unique et élégante. 

! Motifs à Chevrons Chêne Argenté – Agençant un gris tendance à du bois de chêne naturel, ce motif crée 
un effet novateur aux possibilités infinies.  

! Planche de Chêne Style Urbain – Des planches de chêne muries par le soleil, apportant de la chaleur à 
un espace contemporain et répondant à la tendance « l’extérieur à l’intérieur ».  

 
Pour plus d’information sur la Collection Résidentielle 2017, consultez le formica.com/ca/inscriptibles.  
 
À propos de Formica Canada Inc. 
Formica Canada Inc. – une division de Formica Group – 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., sur ses produits, ses programmes et ses promotions, consultez 
formica.com ou contactez le 1-800-FORMICATM.  
 
À propos du Groupe Formica 
Formica Group est un groupe international de sociétés comprenant notamment 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. Les sociétés de Formica Group font partie de la division 
Stratifiés et panneaux de Fletcher Building. 
 
Veuillez noter que : 
Formica® et le logo Anvil de Formica® sont des marques de commerce enregistrées de The Diller Corporation.  
1-800-FORMICA™  et ChalkAble™ sont des marques de commerce de The Diller Corporation.  
Tous droits réservés.  ©2017 The Diller Corporation. Membre du Fletcher Building Group. 
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Pour toute information :  
 
Christelle Locat-Rainville  
Formica Canada  Inc.  
450-347-7541 poste 6330  
Christelle.Locat-Rainville@formica.com  
	

Charlotte Blanche 
ACJ Communication 
(514) 840-1235 poste 7772 
(514) 914-0593 
c.blanche@acjcommunication.com 
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