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BOLON S’INVITE DANS LES BUREAUX

A l’occasion du salon WORKSPACE du 16 au 18 avril 2019, le pionnier et 
leader du revêtement de sol en vinyle tissé qui fête ses 70 ans cette année, 

présente sa nouvelle collection Diversity et sa nouvelle découpe : BOLON 
Link.

Idéal pour créer des espaces originaux à l’identité unique 
et reflétant l’esprit de l’entreprise. 

Réussir à créer une ambiance de travail ne peut se concevoir sans une réflexion 
globale sur l’aménagement intérieur. 

Incontournable de la décoration, le sol est un élément sur lequel on peut jouer pour 
créer une identité unique, des espaces de circulation ou approfondir l’espace. 
Les revêtements en vinyle tissé BOLON associent design, durabilité, facilité 
d’entretien et développement durable; et grâce à leur aspect « couture » donnent 
d’emblée une note élégante à n’importe quel espace ! 
Les revêtements BOLON sont également étudiés pour répondre à toutes les 
normes exigées et pour être les plus pratiques possibles : haute résistance au feu, 
facilité de nettoyage, système d’absorption du bruit etc.

À découvrir : des exemples de réalisations en bureaux en France et à 
l’international ...
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· Un investissement sain et sûr

Pionnier et leader du revêtement de sol en vinyle tissé, BOLON offre une garantie de 10 à 15 
ans sur l’ensemble de ses produits, avec des services pré-ventes et après-ventes parmi les 
meilleurs de l’industrie du revêtement de sol.

· Des solutions flexibles et originales

Avec sa nouvelle collection Diversity, le choix BOLON permet de s’adapter à chaque projet.
Un pas supplémentaire a été franchi avec l’arrivée de la découpe Link dans la gamme BOLON 
Studio™. 
BOLON Studio™ est un concept de personnalisation qui permet aux utilisateurs de choisir 
une découpe et de l’associer aux collections de son choix pour un rendu extrêmement créatif. 
BOLON Studio™ propose désormais huit découpes : la nouvelle Losange, et toujours Triangle, 
Deco, Rectangle, Hexagon, Wing, Scale et Wave. En fonction de la couleur choisie, du sens 
de la trame, de la lumière dans la pièce, les motifs peuvent produire des effets visuels très 
différents... le tout rendu possible grâce à un outil web dédié, permettant de prévisualiser sa 
réalisation.

· Des collections disponibles en rouleaux ou en dalles 

Les collections sont disponibles en rouleaux ou en dalles pour une facilité d’installation 
optimale.
Le format dalles offre de nombreux avantages pratiques et esthétiques parmi lesquels : 
la possibilité de jouer avec les motifs, la facilité à retirer et à déplacer les dalles, un accès plus 
aisé et plus rapide au vide sanitaire (câbles, tuyaux), une installation plus rentable qui réduit 
la production de déchets et minimise ainsi l’empreinte environnementale. 

· Un choix écologique et un respect des normes optimal

Engagé dans des process de développement durable, BOLON est continuellement à la 
recherche d’amélioration de ses produits; les collections sont produites sans phtalates.
Les revêtements répondent par ailleurs à toutes les normes les plus élévées en termes 
d’hygiène, de résistance au feu, de confort et de respect de la qualité de l’air. 
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Document Store

BOLON s’est installé dans les espaces 
communs  des bureaux de Document Store, 
à Paris. Cette entreprise est spécialisée 
dans les équipements et l’optimisation 
des pratiques de la chaîne documentaire. 
L’identité de la marque est renforcée par 
la personnalisation du palier avec le logo.

Dans cet espace de près de 400 m², 
l’architecte a choisi d’installer le 
modèle  Elements en coloris Cork, 
qui se caractérise par une tonalité 
chaude et naturelle inspirés par 
des matériaux tels que la pierre ou 
le bois. Ce choix apporte une belle 
harmonie à tout le projet.

 
Nom : Document Store
Lieu : Paris
Architecte : Ségolène Toussaint - Déco    
et matières
Collections : Elements Cork 370m²,  
personnalisation du palier en Botanic 
Thyme
Design : Oblo.fr
Crédit photos : Carme Arisa



C’est dans l’ancien hôpital d’Amsterdam, 
aujourd’hui un des plus importants 
centres créatifs des Pays-Bas, que se 
trouve le nouveau bureau de l’Association 
des designers néerlandais (BNO).  
Conçu par l’agence de design d’intérieur 
VEVS, le bureau lumineux est discret 
mais coloré, ludique en restant élégant. 
Grâce aux panneaux de tissu de l’espace 
de travail et à la forte sensation textile 
des dalles de revêtement de sol Bolon 
Flow Shell Silver, le bureau de BNO est un 
mix parfait de notes chaleureuses et de 
design d’intérieur moderne. 

BNO : Nouveau bureau de l’Association des 
designers néerlandais

 
Nom : BNO
Lieu : Amsterdam, Pays-Bas
Architecte : VEVS interior design
Collections : Flow Shell Silver 200m²



CEVA
Le laboratoire CEVA Sogeval a fait appel à 
l’architecte Thomas Bonnier pour ses locaux de 
Louverné, en France.  
Ce sont au total près de 300m2 qui ont 
été couverts de découpes BOLON Studio™ 
Rectangle et Triangle, de la collection Botanic 
coloris Viva, Picea et Artisan Ecru, et 1450 m2 
en Bkb Mettalic Alpha.

La diversité des coloris utilisés 
permet de donner une identité 
particulière à chacun des 
espaces de travail, aux espaces 
de circulation et aux pièces de vie 
communes.
L’utilisation des découpes  
BOLON Studio™ donne un aspect 
élégant et design à l’ensemble du 
projet.

 
Nom : Laboratoire CEVA Sogeval
Lieu : Louverné
Architecte : Thomas  Bonnier
Collections : découpes Bolon Studio 
Rectangle et Triangle en Botanic 
Viva, Picea et Artisan Ecru 300m²
Bkb Metallic Alpha 1450m²
Crédit photos : Xavier Scheinkmann



Girls’ Day School Trust

Maris Interiors a travaillé aux côtés de l’équipe de la Girls’ Day School Trust 
à Londres. Avant gardiste, cette école a été créée en 1872 pour favoriser la 
scolarisation des filles.  
Les revêtements de sol BOLON ont été installés sur 1400m2 dans cette école 
londonienne. L’architecte a choisi la collection Elements Birch, pour une esthétique 
épurée et contemporaine.

 
Nom : Girls’ Day School Trust
Lieu : Londres, Royaume-Uni
Architecte : Maris Interiors
Collections : Elements BIRCH 1400 m²



Go capital

Go capital, société de gestion de fonds 
d’investissements, a choisi le revêtement 
en coloris Lace black Ocean Gloss de la 
collection sur mesure Bolon By You pour 
recouvrir ses 310m² de bureaux. Le motif 
floral de Lace dans ce coloris offre un rendu 
sobre et élégant qui s’accorde à merveille avec 
les revêtements muraux et le mobilier.

 
Nom : Go Capital
Lieu : Saint-Jacques de la Lande (35)
Architecte : Laetitia Henry
Collections : Bolon By You Lace black         
Ocean Gloss 310m²
Crédit photos : Xavier Scheinkmann



IT-CE

IT-CE est un Groupement d’Intérêt 
Economique du Groupe BPCE, 2e groupe 
bancaire en France. L’architecte Laetitia 
Henry a misé sur un sol en découpes 
Wing, dans un mix de coloris neutres 
(Ecru, Coal et Ivory) de la collection 
Artisan.
Ce choix souligne l’esprit moderne 
et contemporain qui caractérise 
l’entreprise.

 
Nom : ITCE
Lieu : Rennes (35)
Architecte : Laetitia Henry
Collections : Bolon Studio Wing en 
Artisan Ecru, Coal et Ivory 50 m²
Crédit photos : Xavier Scheinkmann



Smartroom By Icade

Ce projet coloré, pensée par la designer 
d’espace Lucille Bureau reflète le 
dynamisme de la société. Le choix 
des coloris BOLON vifs tels qu’Artisan 
Malachite ou encore Now Tangerine 
crée une atmosphère ludique et 
chaleureuse.

 Nom : Smartroom By Icade
Lieu : Rungis (94)
Designer d’espace : Lucille Bureau
Collections : ARTISAN MALACHITE - 
BOTANIC CILIA - BOTANIC VIVA - NOW 
TANGERINE 750m²
Crédit photos : Frédéric Baron-Morin



Les découpes BOLON Studio™



Les découpes BOLON Studio™

Scale est la première découpe de BOLON 
à évoquer la nature. Les lignes douces et 
arrondies du design reflètent la beauté 
naturelle et scintillante des écailles des 
poissons.

La découpe Rectangle permet de reproduire 
l’élégance des motifs des parquets en 
bois traditionnels. La forme rectangulaire 
emblématique s’adapte bien à tous les styles 
de design d’intérieur.

Deco évoque l’élégance du mouvement Art 
Déco dans un style de sol contemporain. 
Avec une seule collection, vous créez un 
effet uniforme et distingué, et en associant 
plusieurs collections, vous ajoutez des effets 
chatoyants et géométriques.

La nouvelle découpe 2019 LINK -en losange-
s’harmonise parfaitement avec HEXAGON 
pour des motifs visuellement fascinants. Une 
infinité de possibilités !

La découpe Triangle est disponible dans trois 
tailles différentes. Sa géométrie rigoureuse 
mais ludique offre aux architectes et aux 
designers des possibilités infinies.

La découpe hexagonale des dalles BOLON 
permet aux architectes et designers de 
transformer cette forme traditionnelle en 
nouveauté contemporaine. La forme permet de 
créer des motifs en nid d’abeille dans tout type 
d’environnement.

Avec sa forme innovante, Wave peut être posée 
dans différentes directions et répétée à mi-
distance. Sa forme graphique mais organique 
confère à cette dalle élégante une polyvalence 
de design pratiquement illimitée.

La forme architecturale interagit 
avec élégance sur les éléments et les 
caractéristiques du design d’intérieur. Les 
résultats sont étonnants : le nouveau format 
dynamise et transforme les caractéristiques 
de chaque collection.

•  WAVE

•  SCALE

•  TRIANGLE

•  RECTANGLE

•  HEXAGON

•  DECO•  LINK

•  WING

NEW



A propos de BOLON : 

BOLON est une société de design suédoise dirigée par les soeurs Annica et Marie Eklund, troisième 
génération de cette entreprise familiale. 
Sous leur impulsion, la filature traditionnelle BOLON est devenue une marque de design internationale, 
spécialisée dans les revêtements de sol innovants pour des intérieurs créatifs. On peut citer parmi 
leurs clients Microsoft, Google, Mercedes, Adidas, Reebok et Sheraton, et des collaborations avec Jean 
Nouvel et Cappellini. L’ensemble du design et de la production est effectué à Ulricehamn, en Suède, 
berceau de la marque.

Depuis toujours engagés en faveur du développement durable, les produits BOLON sont 
également certifiés par de nombreuses normes.

Pour des produits respectueux de l’environnement, toutes les collections BOLON sont 
fabriquées avec des matériaux de grande qualité. Elles sont produites sans phtalates et 
peuvent être entretenues avec des produits et des procédés écologiques. Labellisées ISO 
9001 et ISO 14001, elles sont également certifiées Floorscore pour la qualité de l’air intérieur 
(émissions).

Durabilité : Toutes les collections Bolon ont une durabilité EN10874 classé 32 ou 33, leur 
conférant une longue durée de vie y compris dans les lieux à forte affluence.

Calme et confortable : les sols BOLON assurent un confort optimal et réduisent les risques 
de chutes et glissades. ils absorbent de manière efficace le bruit contribuant à l’atmosphère 
calme et harmonieuse dans les bureaux et open-space.

Résistance au feu : toutes les collections ont la norme Bfl-s1.

Plus hygiénique : les revêtements BOLON sont recommandés par la NAAF - association 
norvégienne contre l’asthme et les allergies. Le vinyle tissé empêche les micro-organismes 
de survivre permettant ainsi de ne pas avoir de mauvaise odeur ni de tâches. Imputrescible et 
imperméable, les liquides renversés ne peuvent en aucun cas endommager le sol.

Une haute qualité de l’air : BOLON possède la classification Greentag qui couvre la 
responsabilité sociale, la composition des produits en respect de l’environnement, les 
émissions de COV et la durabilité. (les émissions de COV de ses produits étant bien en dessous 
des niveaux recommandés).

Facilité de nettoyage : le nettoyage principal des revêtements de sol peut être aisément fait 
avec un aspirateur ou un balai brosse, ne nécessitant pas l’ajout de produits chimique.
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