OCEAN
ETERNITY,

SOLS POUR
MARINS D’EAU
DOUCE !

DOSSIER DE PRESSE
OCEAN V4 -Texas Light Grey

OCEAN LUXE - Canyon Brown

Deux nouvelles collections de sols stratifiés,
épurées et dédiées à toutes les pièces
de la maison, du salon à la salle de bains
BerryAlloc vient de créer deux nouvelles gammes de sols stratifiés aux finitions aspect
bois et pierre naturelle, dont les décors rappellent ceux des ambiances chaleureuses des
maisons côtières. Ces deux collections bénéficient du traitement « Hydroplus » pour augmenter
leur résistance à l’eau et permettre leur pose partout, y compris dans les pièces humides et les
environnements bords de mer qui nécessitent des sols particulièrement résistants.

OCEAN
ETERNITY

OCEAN et ETERNITY,
stratifiés au long cours

Pour sélectionner les 22 décors qui composent la collection OCEAN et les 20 décors
d’ETERNITY, BerryAlloc s’est inspiré des dernières tendances qui visent à faire entrer le bois
ou la pierre dans la salle de bains.
Le bois reste une tendance forte, synonyme d’authenticité et de retour aux sources.
Dans les nouvelles collections OCEAN et ETERNITY, le charme naturel du bois est relevé par
des finitions exclusives de grande qualité :
- la finition « Vrai Bois », commune à OCEAN et ETERNITY, offre un aspect parquet traditionnel
à la fois classique et chaleureux et un gaufrage irrégulier en surface qui met en valeur le dessin
du bois et la douceur du toucher (décors Charme, Gyant, Pine, Texas, Spirit, Jazz XXL) ;
- la finition « Bois Authentique », également commune aux deux gammes, présente une texture
très reliefée, avec des fissures et des nœuds apparents pour un effet patiné, notamment sur
les lames légèrement colorées (décors Canyon, Cracked XL).
Les effets Pierre, quant à eux, illustrent en beauté la tendance minérale.

ETERNITY - Canyon Brown

ETERNITY est une collection de décors
design bois d’une élégance et d’un raffinement sans
pareils. Une collection luxueuse qui offre tous les critères
de lames stratifiées haut de gamme : forte résistance
au trafic (Class 33/AC5), épaisseur (12 mm), durabilité
et choix de décors : Charme, Texas, Canyon, Spirit et
Gyant, tous disponibles en différentes nuances et en
finition Vrai Bois ou Bois Authentique.
Existe aussi en lames extra-longues (2 038 mm), idéales
pour apporter encore une nouvelle profondeur aux
pièces (ETERNITY LONG, décors Cracked XL, Jazz XXL
et Gyant XL).

OCEAN

propose une collection de

sols stratifiés faciles à vivre, au design pur et aux
finitions authentiques : Vrai Bois, Bois Authentique
et Pierre. Cette dernière finition accueille deux
décors, Stone, dont l’aspect Pierre naturelle est
renforcé par une finition texturée qui apporte du
relief au sol et, ici, le décor Rétro Chic qui déploie
un effet carreaux de ciment patiné et usé, prompt
à réveiller en douceur une salle de bains.

OCEAN - Rétro Chic Blue Grey

ETERNITY - Canyon Light

HYDROPLUS,

le meilleur atout
pour des sols qui résistent
à l’eau
Les collections OCEAN et ETERNITY ont chacune bénéficié d’un traitement supplémentaire
Hydroplus pour les protéger de l’eau (surface des lames et côtés), ce qui empêche l’infiltration
de l’humidité dans les chanfreins.
OCEAN et ETERNITY peuvent donc parfaitement se poser en cuisine, salle de bains et autres
pièces humides. Les lames résisteront aux retours de promenade, aux bottes trempées de
pluie ou d’eau de mer et à la vie de tous les jours !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
OCEAN avec
ou sans chanfrein

ETERNITY et
ETERNITY LONG

Longueur 1 288 mm
Largeur 190 mm
Épaisseur 8 mm

Longueurs 1 288 mm et 2 038 mm
Largeur 190 mm
Épaisseur 12 mm

22 décors
Pose DuoLoc
Hydroplus

12 décors
Hydroplus

Prix public indicatif :
entre 32 et 40 € le m²

ETERNITY - Gyant Brown

Prix public indicatif :
entre 48 et 55 € le m²
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