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La nouvelle forme Link s’harmonise parfaitement avec la forme Hexagon déja existante. En utilisant les deux  
types de découpes ensemble, les audacieux pourront créer des motifs visuellement fascinants. Link peut également 
se suffir à lui même, en créant ses propres formes et univers coloriels, ce qui en fait un complément bienvenu 
dans cette série de découpes déjà polyvalentes.

”Nous sommes très fiers de voir des projets réalisés dans le monde entier avec Bolon Studio ™, de voir comme la 
créativité prend vie avec nos découpes. Bolon Studio ™ consiste à créer son propre univers. En introduisant Link, 
nous apportons la possibilité d’être encore plus ludique et de créer de nouvelles formes et dimensions avec nos 
sols”, explique Marie Eklund, PDG de Bolon.

Les autres découpes de Bolon Studio™; Deco, Hexagon, Rectangle, Scale, Triangle, Wing and Wave offrent à la fois 
des formes graphiques et douces, et des formes plus organiques. Avec une utilisation innovante, presque toutes 
les idées peuvent être réalisées.

Bolon Studio™ Link est disponible avec nos designs Buzz et Bouquet de la nouvelle collection Diversity de cette 
année, mais aussi avec Artisan, BKB, Botanic, Create, Elements, Ethnic, Flow, Now et Silence.

DES COMBINAISONS INÉDITES 
– AVEC BOLON STUDIO™ LINK

Les découpes Bolon Studio™ sont parfaites pour mettre en lumière 
ou créer une zone de separation au sol en donnant un style distinctif.
Le concept s’exprime au travers de différents types de formes de  
découpes, et cette année, Bolon présente Link, un nouveau type de 
dalle en forme de losange.
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A propos de BOLON 
Bolon est une société de design suédoise qui conçoit des solutions de revêtement de sol innovantes pour les espaces 
publics. Il s’agit d’une entreprise familiale de troisième génération dirigée par les soeurs Annica et Marie Eklund. Sous 
leur direction, Bolon est passée d’une usine de tissage traditionnelle à une marque de design internationale avec des 
clients tels que Armani, Google, Hôtels Four Seasons, Chanel, Adidas, Apple et Missoni. Fortement engagée dans le 
développement durable, Bolon conçoit et fabrique tous ses produits dans une usine située à Ulricehamn en Suède. La 
société est reconnue dans le monde entier pour ses revêtements de sol primés et ses collaborations avec certains des 
innovateurs et créateurs les plus acclamés au monde. bolon.com 

Pour plus d’informations veuillez 
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