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Un design hôtelier
adapté au monde
qui change
Le secteur hôtelier reste dynamique dans le contexte d’une situation économique en évolution, d’une attente de services
premium toujours plus élevée et d’une compétition très forte. Les tendances changent rapidement, et l’adoption de
technologie s’accroît avec entre autres la personnalisation individuelle et le libre-service.
Les alternatives comme Airbnb, l’incertitude économique, les nouvelles demandes des clients et les exigences en matière
d’hygiène s’ajoutent aux défis de l’industrie. Une seule chose est sûre, pour perdurer ces établissements vont devoir
s’adapter et placer l’hygiène au cœur du design de leurs espaces.
Nous devons nous préparer à relever ces défis à l’aide de projets rapides à mettre en œuvre.
Cette brochure vous présente les gammes de stratifiés de Formica Group et des conseils sur les couleurs. Vous y
découvrirez comment nos produits sont utilisés pour créer des décors chics, contemporains et accueillants dans des bars,
des restaurants, des cafés, des hôtels, des boîtes de nuit et bien plus encore. Vous ne pourrez qu’être inspiré par la grande
polyvalence des stratifiés Formica, qui allient performance et design pour donner vie à des espaces de travail, de repos et
de loisirs vraiment saisissants.

Qui sommes-nous ?
Formica Group est le fabricant originel du stratifié haute pression (HPL), fruit d’une expérience de plus de 100 ans en
design, en innovation et en production. La réputation historique de la marque Formica Group est fondée sur la qualité, le
service et un savoir-faire sans égal assurant que ses produits répondent aux besoins de leurs applications.

Ce que nous faisons
Formica Group est le leader mondial du stratifié haute pression et des solutions de revêtement de surface pour les
applications commerciales. Le HPL est notre spécialité, et ses propriétés ont confirmé sa position de premier choix dans le
secteur de l’hôtellerie.
Propre, hygiénique, facile d’entretien et résistant, il est proposé en plus de 150 couleurs unies ainsi que dans des motifs
tendance et des effets bois intemporels.
Fruits d’une collaboration étroite avec des architectes, des responsables et des propriétaires, nos produits allient la beauté
des designs à une fonctionnalité réfléchie. Formica Groupe développe des solutions de revêtement de surface parfaitement
adaptées et directement inspirées de la manière dont les gens vivent, travaillent et se divertissent.
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F3460 Calacatta Marble
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Nina Bailey

Design manager de Formica Group
Les tendances du secteur hôtelier connaissent des changements majeurs qui reflètent l’évolution
de nos styles de vie et notre besoin accru d’équilibre, de bien-être et de confort.
« Nous observons les frontières se brouiller entre les espaces, les thématiques de la décoration
d’intérieur actuelles se mêlant aux tendances de l’hôtellerie », explique Nina. « Pour créer un cadre
confortable, nous voyons émerger dans les hôtels des couleurs plus vives, plus tropicales, ainsi que
des teintes plus foncées. Et cette tendance se retrouve à travers toute l’hôtellerie, les bars, les cafés
et les restaurants. »
Nina Bailey recommande l’emploi d’un design biophile pour créer un environnement apaisant et
relaxant. Le vert, le bleu et le jaune résonnent avec les nuances de la nature, de la mer et de la terre,
et génèrent un sentiment de bien-être dans les espaces hôteliers.
Elle ajoute : « Les tons profonds et précieux rappelant les couleurs du milieu du XXe siècle créent un
style à la sophistication intemporelle. Ils sont parfaits sur le long terme pour les projets hôteliers : leur
richesse nous renvoie avec nostalgie vers un passé réconfortant.
« C’est pourquoi j’ai conçu une palette dédiée à l’hôtellerie faite de bleus foncés et profonds, de
jaunes ocrés, de nuances terre cuite et de verts grisés. Alliée à un marbre blanc immaculé ou à du
chêne classique, elle ancre l’atmosphère, tandis que dans un bar ou à une réception des accents
métalliques de cuivre bruni lui apporteront un contraste de matière intéressant. »
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Une performance constante
Développé pour résister aux passages constants et aux mouvements d’objets lourds, le stratifié Formica® est une solution
idéale pour les surfaces hautement exposées aux chocs de l’hôtellerie. Résistant aux éraflures, se nettoyant d’un simple
geste et garanti de durer longtemps, chaque modèle est conçu pour traverser l’épreuve du temps.
Parfait pour le revêtement des murs, du mobilier et des sanitaires, le stratifié Formica relève facilement les défis quotidiens
des hit pour le revêtement des murs, du mobilier et des sanitaires, le stratifié Formica relève facilement les défis
quotidiens e cuite et de verts griséune protection précieuse contre la propagation des germes au sein des cuisines et des
sanitaires.

F3420 Dolce Vita
F3460 Calacatta Marble
5

Des designs saisissants
Quel que soit votre espace, Formica Group a une solution pour vous. De l’effet naturel du bois et de la pierre à l’audace
des motifs, des couleurs et des graphismes personnalisés, il n’a jamais été aussi facile de créer l’atmosphère unique de
votre choix. Mélangez simplement les couleurs, les textures et les types de bois, optez pour un design ton sur ton ou
faites se côtoyer motifs et couleurs unies. Quand l’inspiration vous vient, laissez juste Formica donner vie à votre vision.
DecoMetal®
Des surfaces superbes en ver vie à votre vision.and l’inspiration vous vient,ussi facile de créer l’atmosphère unique de
votre choix. Mélannibles dans des effets texturés, sculptés, brossés et martelés.
ColorCore® Compact
ColorCore Compact sera la pièce maîtresse de votre design grâce à ses décors tendance et à sa teinte homogène
jusque dans son cœur. Pouvant r. ompact sera la pièce maîtresse de votre design grâce à ses décors tendance et
Younique®
Avec Younique, appliquez sur vos portes et vos murs des motifs uniques, des logos, des photographies ou d’autres
graphismes sur mesure, par exemple de votre marque ou pour la signalisation. Aucun espace ne ressemblera au vôtre !

M6423 Brushed Brass
F2253 Diamond Black
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Des possibilités infinies
Avec le stratifié Formica®, vos seules limites sont celles de votre imagination. Donnez vie au décor de votre hôtel grâce à
des options intelligentes et de superbes finis.
Utilisez les couleurs unies de ColorCore® Compact pour créer des espaces d’accueil intemporels, agréables et
vraiment marquants. Choisissez parmi des blancs naturels, des noirs modernes et des gris tendance pour réaliser des
installations horizontales ou verticales saisissantes. Apportez la touche finale aux comptoirs de réception, aux surfaces
de bars et au mobilier d’hôtel avec des sculptures, des détourages et des gravures sur mesure.
Faites confiance à la performance du fini AR Plus® Gloss pour garder les surfaces de votre café en parfait état.
Ce stratifi les surfaces de votre café en parfait état.de bars et au mobilier d’hôtel avec des sculptures, des détourages et
des gravures sur mesure.endance pour réaliser des installations horizontales ou verticales saisissantes. Appores murs,
des tables et des portes.
Sublimez le décor de votre bar et offrez une expérience haut de gamme à vos clients grâce au chic de DecoMetal®. Des
effets texturés, sculptés, brossés et martelés répondent à tous vos besoins esthétiques. Le tout incluant nos designs
exclusifs.
Pour finir, personnalisez les surfaces de votre hs répondent à tous vos besoins es collections Formica Door et Formica
Washroom. Profitez d’effets bois, de motifs et de couleurs tendance dans du stratifié HPL standard ou de grade compact.

F6410 Weathered Beamwood
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Des surfaces polyvalentes, durables et hygiéniques
Le stratifié Formica® dispose de propriétés hors pair : il réduit la prolifération bactérienne et s’impose donc comme un
choix privilégié pour les environnements à haute fréquentation tels les bars, les restaurants, les cafés et les sanitaires.
Son installation facilite et rationalise immédiatement l’organisation et l’exécution du nettoyage des surfaces. Il répond aux
attentes aujourd’hui élevées en matière d’hygiène et rassure ainsi employés et clients, ce qui aidera votre établissement à
se démarquer du flot de la compétition.
Pour les architectes et les designers du secteur hôtelier, le stratifié Formica est d’un intérêt particulier grâce à son faible
coût d’entretien et à l’excellence continue de ses performances.

Caractéristiques de performance
Applicable
en tout sens

Autoportant

Postformable

Résistant à l’eau

Résistant aux
taches

Hygiénique

Résistant aux
produits chimiques

Collage à plat

Résistant
aux chocs

Résistant au feu*

Les icônes de caractéristiques de performance sont seulement à titre indicatif. Pour des informations plus détaillées, dont les données techniques et de garantie,		
rendez-vous sur www.formica.com
Grade ignifuge FR disponible sur demande. Uniquement disponible dans certains formats. Pour plus d’informations, veuillez contacter Formica Group

F6696 Carara Bianco
F5150 American Walnut
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Supérieur jusqu’au cœur
Propulsez votre fini au niveau supérieur avec ColorCore® de Formica Group. Disponibles dans de nombreux coloris de
grade HPL standard, ColorCore confère encore plus de sophistication aux espaces à haute fréquentation en assurant
une couleur homogène de part en part avec des jointures invisibles entre les panneaux de stratifié.
Disponible en huit finis de surface et 18 superbes décors, il représente la meilleure option pour apporter du relief et du
style à tous les environnements hôteliers.
Révélez une autre dimension de votre design avec une texture exclusive de Formica Group disponible dans toute une
série de décors. Donnez plus d’attrait à vos couleurs unies avec Microdot, créez une brillance élégante et sophistiquée
avec Plex, rendez un effet bois plus authentique avec Puregrain ou Naturelle, ou assurez plus de raffinement à un fini
naturel comme Honed ou Satin NDF.

CC0949 White
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Découvrez-en
davantage
sur certaines de nos
études de cas du
secteur hôtelier
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Éclat belge
Dans la chapelle Baudelo de Gand datant du XVIe siècle, une transformation s’opère jour après jour avec succès grâce
au stratifié
Formica®. Marché alimentaire et espace de travail partagé le jour, la chapelle Baudelo échange ses stands d’épicerie fine
pour une piste de danse lorsque prend place, chaque soir, le H-Club, une boîte de nuit sophistiquée avec un son, des
lumières et des DJ de renommée internationale.
Le stratifié Formica Calacatta Marble crée une allure contemporaine au rez-de-chaussée en instillant de la lumière et
un superbe contraste dans l’intérieur peint en noir. À l’étage, le décor Blue Storm s’intègre naturellement avec le design
magnifique à l’origine d’un changement notable de la scène nocturne de Gand, pour les habitants de la ville comme les
touristes venus du monde entier.

F3460 Calacatta Marble

F3467 Blue Storm
M6430 Hammered Brass
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Inspiration d’Ibiza
Dans le cadre de la rénovation de 2 100 m² de la célèbre boîte de nuit Pacha d’Ibiza, Capella Garcia Arquitectura a choisi
Younique® by Formica Group pour le fini des sanitaires de ce berceau du super-club moderne. Une manière idéale de
fêter le 50ème anniversaire du Pacha !
L’architecte Juli Capella a tiré le meilleur parti de la possibilité d’intégrer des motifs saisissants et des photographies
dans les lieux, notamment sur les murs de différents sanitaires. Il commente : « Tout en effectuant les rafraîchissements
devenus indispensables, nous souhaitions un retour aux sources et rester fidèles au concept original et à l’atmosphère
créée par Ricardo Urgell. »
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Décoller avec style
Au terminal 5 de l’aéroport d’Heathrow, l’hôtel Hilton accueille ses clients dans le restaurant Gallery qui doit notamment
son style raffiné au décor Copper Stratos de la gamme DecoMetal® de Formica.
Le Restaurant Gallery est le point d’attraction de cet hôtel exceptionnel nouvellement bâti. DecoMetal, en tant
qu’alternative pratique au véritable métal, est parfaitement adapté aux environnements hôteliers, où l’hygiène, la facilité
d’entretien et la durabilité sont essentielles.

M2026 Copper Stratos

« J’ai choisi Copper Stratos du fait du mouvement des couleurs. Nous voulions un fini
intéressant et changeant selon l’heure et le moment du jour. »
Felicia Ng, EPR Architects
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Le luxe hôtelier
L’hôtel Barceló Sevilla Renacimiento est un établissement cinq étoiles emblématique de La Cartuja. Les 270 chambres de
l’hôtel ont été entièrement rénovées, notamment avec du stratifié Formica®, par le studio ILMIODESIGN qui s’est inspiré
de la découverte de l’Amérique.
En clin d’œil au nouveau monde et en tant qu’élément décoratif distinctif, les murs du hall d’entrée et d’accès aux
sanitaires affichent un revêtement spectaculaire en stratifié métallique DecoMetal®. Des cartes du monde illustrant les
routes empruntées par les plus grands découvreurs du nouveau continent ont été imprimées numériquement sur le
stratifié. DecoMetal confère à tous les projets de décoration une sophistication parfaitement contemporaine.
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Barcelone classique
Après un investissement de 60M €, l’hôtel Sophia a finalement vu le jour sur l’Avenida Diagonal, à Barcelone, et compte 2
300 m² de superbe stratifié Formica®. Du hall d’accueil aux étages VIP, le fini irréprochable des stratifiés HPL, DecoMetal®
et AR Plus® de Formica confère une allure luxueuse et sophistiquée aux plafonds, aux murs et aux sculptures.
Le rormica confère une allure luxueuse et sophistiquée aux plafonds, aux murs et aux sculptures. m² de superbe stratifié
Formicacontinue.
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L’alliance de l’histoire et de la modernité
En tant que plus ancien restaurant japonais de Barcelone, Tokyo Sushi se doit de préserver son héritage avec fierté.
KOBFUJI Architects a su respecter cette histoire grâce à l’emploi du décor Terril dans le fini Matte 58 de Formica Group.
Le résultat époustouflant, derrière le bar à sushi, se traduit par une fresque de 10 mètres qui réinterprète le motif rayé des
kimonos classiques de l’époque d’Edo.

F2253 Diamond Black
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Écrin rose
En vous promenant au milieu des boutiques de créateur le long de la rue londonienne de King’s road, vous pourrez
apercevoir un établissement se démarquant nettement des autres.
Les designers de Child Studio ont créé une superbe esthétique de style années 1950 au sein du restaurant végan
Humble Pizza : une palette rose ton sur ton et un décor d’archives de motifs de stratifié Formica® assurent une
expérience vraiment mémorable à ses clients.
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« C’est un décor coloré très photogénique qui invite les visiteurs
à partager en ligne leur instant rose. »
Nina Bailey, Formica Group Design Manager
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Belgique
Tel: +32 28081964
contact.belgie@formica.com
Danemark
Tel: +45 89872925
info.danmark@formica.com
Finlande
Tel: +358 942454660
info.finland@formica.com
France
Tel: +33 977554783
service.echantillons@formica.com
Allemagne
Tel: +49 1803676422
kontakt.deutschland@formica.com
Italie
Tel: +39 0687502115
italia@formica.com
Maroc
Tel: +44 1916220109
administration.maroc@formica.com
Pays-Bas
Tel: +31 704134820 / +31 707100150
contact.nederland@formica.com
Norvège
Tel: +47 80013016
info.norge@formica.com
Pologne
Tel: +48 223079624
info.polska@formica.com
Russie
Tel: +7 495 642 47 55
csd.russia@formica.com
Espagne
Tel: +34 961140414
contact.es@formica.com
Suède
Tel: +46 844680611
info.sverige@formica.com
Royaume-Uni et Irlande
Tel: +44 1916220096
business.development@formica.com
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