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Flordeco a vu le jour grâce à un regroupement de marchands insatisfaits de leurs conditions au 

sein de leur bannière de l’époque. En 2008, 21 marchands ont décidé de bâtir leur propre bannière 

afin d’avoir les services désirés ainsi qu’une écoute active de la part de ses dirigeants.

À ce jour, la bannière Flordeco, compte 45 magasins au Québec et un au Nouveau-Brunswick.

Céramique Authentik Westside collection Concerto

https://drive.google.com/file/d/1f6Fe4QRRy80tozUaWQ1n8lZQ0IfFHKj5/view?usp=sharing


L’entreprise tente de se développer au 

niveau de l’Est du Canada et devenir 

une référence en matière de couvre- 

planchers. Son modèle d’affaires diffère 

de celui des franchises qui suivent des 

normes prescrites par le siège social. 

Dans le cas de Flordeco, les marchands 

sont plutôt perçus comme des membres 

d’un groupe d’achats. Le siège social 

est présent afin de les soutenir et 

leur donner des conseils précis pour 

augmenter leur rentabilité et leur 

rendement. Il s’occupe également de 

la gestion des prix, des achats et du 

marketing afin que les membres 

s’occupent pleinement de leur magasin. 

Les quatre domaines d’activités de l’en-

treprise sont donc la vente de couvre- 

planchers et décoration, la pose de 

plancher, la livraison et l’installation ainsi 

que le service de design intérieur. 

Les magasins Flordeco sont avant tout 

des magasins qui se spécialisent dans la 

vente de couvre-planchers ainsi que des 

revêtements muraux : que ce soit de la 

céramique, du prélart, du bois franc, etc. 

La bannière Flordeco tente de se diffé-

rencier de ses concurrents en offrant 

une expérience d’achat spécialisée à sa 

clientèle. Les consommateurs ont droit 

à des conseillers formés qui connaissent 

très bien toutes les particularités de 

leurs produits.

Céramique Authentik Westside collection Concerto

https://drive.google.com/file/d/1f6Fe4QRRy80tozUaWQ1n8lZQ0IfFHKj5/view?usp=sharing


Prononcé «hue-gah», le hygge est ce qu’on appelle le bonheur danois. Dérivé d’un terme norvégien 

qui signifie «bien-être», ce mode de vie scandinave représente un ensemble d’éléments qui com-

posent des moments de bonheur, surtout au cours des journées d’hiver, qui ressemblent beaucoup 

à celles du Québec : froides et peu lumineuses. Véritable philosophie de l’art de vivre, le hygge vise 

à apaiser, alléger le poids du quotidien et à vivre le moment présent. Il s’agit de prioriser le confort 

et l’harmonie, de tenter la déconnexion et de trouver le temps de se rassembler en famille ou entre 

amis. Bref, de vivre ici et maintenant!

T E N DA N C E
H YG G E

Céramique Noon collection Maestro

https://drive.google.com/file/d/1NYg1LuPOlWYtkiz4vT2dSjppk_xOTdEU/view?usp=sharing


Céramique Noon collection Maestro

https://drive.google.com/file/d/1NYg1LuPOlWYtkiz4vT2dSjppk_xOTdEU/view?usp=sharing


Céramique Noon collection Maestro

https://drive.google.com/file/d/1H1awmfdpDaEa1U8w2fc4IgAfgFiIgkmB/view?usp=sharing


Comment se style s’intègre à votre décor ? 

Les éléments de décoration naturelle contribuent à créer ce petit coin magique. Heureusement, le style 

chaleureux et rustique est actuellement au sommet des tendances. Vous réussirez sans doute à créer votre 

cocon de bonheur sans modifier votre déco outre mesure. Les décors et produits présenté ci-dessus sauront 

vous inspirer. La série de céramique Kerala de notre collection Flordeco neutre et intemporelle s’agence parfai-

tement avec des meubles en bois naturel. Pour sa part, la céramique Noon imitation de bois confirmera le décor 

Hygge de votre pièce.

Céramique Kerala collection Flordeco

https://drive.google.com/file/d/1jiiJwfGtAzOAp0YFKqzoL_sgR_Z62JP7/view?usp=sharing


Allier la fonctionnalité du style scandinave à l’élégance d’une décoration japonisante, c’est tout le 

but du style Japandi qui s’affiche comme la dernière tendance décoration pour les amoureux du 

design nordique. Son allure épurée et réfléchie vient apporter un brin de légèreté à la rigueur 

scandinave. Le minimalisme moderne du style scandinave et le wabi-sabi s’accordent à l’unisson 

pour créer le style Japandi.

T E N DA N C E
JA PA N D I

Céramique Deco wood collection Florenzo

https://drive.google.com/file/d/1QHr-zo55TXJC7b2Qe9igqAw9I7CFYMVI/view?usp=sharing


Céramique Deco wood collection Florenzo

https://drive.google.com/file/d/1QHr-zo55TXJC7b2Qe9igqAw9I7CFYMVI/view?usp=sharing


Céramique UniqueStone collection Florenzo

https://drive.google.com/open?id=1ugZLB2F0Byp0ruyLVx1WNJpAoFrYAa0X


Comment se style s’intègre à votre décor ? 

Adopter un style Japandi, c’est choisir 

d’utiliser des matériaux naturels (bois, verre 

et métal) et d’associer le tout à des couleurs 

profondes et reposantes. Gris charbon, brun 

terreux ou vert profond, ces teintes raffinées 

apportent une touche contrastée à votre 

intérieur. L’ajout de végétaux contribue 

à donner l’aspect zen recherché, tout en 

rehaussant de manière subtile les matériaux 

et revêtements naturels utilisés. La céramique 

Uniquestone de notre collection Florenzo 

confirme la neutralité ainsi que l’état brut des 

matériaux. Pour sa part, la céramique Time 

wood imitation de bois s’agence parfaitement 

au décor d’une pièce du style Japandi. Céramique Deco wood collection Florenzo

https://drive.google.com/file/d/1G9v4H7szxx1k9CQPA40o8YzUjL--NLJP/view?usp=sharing


Le style Scandicraft mêle entre autres des meubles épurés et fonctionnels aux matériaux bruts 

issus de l’artisanat. Osier, rotin, bois récupéré, ce mélange des genres et des textures mise sur 

le blanc et les couleurs chaudes afin de créer un intérieur harmonieux qui fait la part belle à une 

décoration éthique. On s’éloigne ainsi de la rigidité du style scandinave, les meubles pouvant 

épouser des formes courbées et adopter des couleurs plus fantaisistes.

Le style Scandicraft convient parfaitement à créer un intérieur chaleureux et naturel dans lequel on 

prend le temps de vivre. L’essence même du Scandicraft : casser la rigueur du style scandinave avec 

des coups de coeur fantaisistes et colorés !

T E N DA N C E
S C A N D I C R A F T

Plancher flottant Armada II

https://drive.google.com/file/d/1eyeqhQpmpHHSus-FZgFC_ePInlNsR35f/view?usp=sharing


Plancher flottant Armada II

https://drive.google.com/file/d/1eyeqhQpmpHHSus-FZgFC_ePInlNsR35f/view?usp=sharing


Comment se style s’intègre à votre décor ? 

Le style Scandicraft convient parfaitement à créer un intérieur chaleureux et naturel dans lequel on prend le 

temps de vivre. L’essence même du Scandicraft : casser la rigueur du style scandinave avec des coups de coeur 

fantaisistes et colorés ! Le plancher flottant Armada II confirme l’aspect des matériaux naturels de ce style. Pour 

sa part, le prélart flottant Métropolis de notre collection Softex ose les accents de couleurs dans une pièce aux 

matériaux brutes. Finalement, la céramique Rocesa Charisma est un fin mélange d’accent coloré et de neutralité 

qui créer un décor des plus chaleureux.

Prélart flottant Métropolis collection Softex Céramique Rocesa Charisma collection Concerto

https://drive.google.com/file/d/1wbcTovGLc4ABVFgTrQbmuhGL8uHkmNi9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fo_S5yBrNNPgjcISaV9ddop7VaQG6bF6/view?usp=sharing


Céramique Rocesa Charisma collection Concerto

https://drive.google.com/file/d/1Fo_S5yBrNNPgjcISaV9ddop7VaQG6bF6/view?usp=sharing


La nouvelle série Canyon de la gamme Altitude offre la variété de designs et de couleurs tendance 

la plus complète en 2 formats (12 po x 24 po et 7 po x 48 po), ainsi qu’une gamme de moulures 

agencées aux motifs et couleurs. C’est une solution peu coûteuse de couvre-plancher qui s’installe 

facilement à la maison et dans tous environnements commerciaux!

N O U V E AU T É
P L A N C H E T T E S  D E  V I N Y L E

Planchettes de vinyle Canyon couleur Boue

https://drive.google.com/file/d/1HZo1AACIpevHxTZfRy7YXzi2M2L-79Yt/view?usp=sharing


Planchettes de vinyle Canyon couleur Boue Planchettes de vinyle Canyon couleur Brouillard

https://drive.google.com/file/d/1HZo1AACIpevHxTZfRy7YXzi2M2L-79Yt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-TMOQM_r6k28m1e9eQ_Pce56Bgcok3bF/view?usp=sharing


Le produit Canyon EFS est une révolution dans l’industrie du LVT, 

car sa conception offre le noyau le plus stable et le plus perfor-

mant grâce à un processus d’ingénierie.  Il allie une grande stabilité 

jumelée à une flexibilité qui suivra les variations du sous-plancher 

sans créer d’effet « trampoline ».  De plus, le système clic rend 

son installation simple grâce à la technologie 5G. Ce produit ne 

nécessite aucune colle : il s’imbrique simplement en appuyant avec 

le pouce et le tour est joué ! 

Le produit Canyon PRO de grade commercial nécessite l’utilisa-

tion d’une colle, il s’agit donc d’une option permanente. Ce produit 

s’installe rapidement et permet facilement de changer un morceau 

advenant un bris ou dommage. Rien de mieux pour créer un mur 

design « imitation bois »; ce produit est idéal et peut être collé au 

mur. Il est conçu pour des applications commerciales tout en offrant 

des couleurs et des designs de type « résidentiel ».

Planchettes de vinyle Canyon couleur Vibe

https://drive.google.com/file/d/16xIGdVZgrmeHtnvOtl96GZfoqGC6TRsp/view?usp=sharing


Planchettes de vinyle Canyon couleur Cape May

https://drive.google.com/file/d/10HYgZc_Sz0oBxS4BXdH6MfPbKTVt_TVH/view?usp=sharing


Découvrez nos toutes nouvelles entrées de céramique. Cette année, la tendance est au minimaliste 

et à la simplicité. Ces séries de céramique vous proposent des couleurs unies, colorées, avec des 

motifs ton sur ton pour convenir à tous types de décors. Que ce soit pour un décor moderne ou 

champêtre, ces céramiques s’y agenceront à merveille.

N O U V E AU T É
C É R A M I Q U E

Céramique Colorart collection Florenzo

https://drive.google.com/file/d/1RQ07Wp-c4M6nDowbYBm3dgLIZLyBmqww/view?usp=sharing


Céramique Colorart collection Florenzo Céramique Triangolo collection Florenzo Céramique Colorart collection Florenzo

https://drive.google.com/file/d/1RQ07Wp-c4M6nDowbYBm3dgLIZLyBmqww/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1KADumVtKI8GyFc9w79fmpXuD7xWNeQqW
https://drive.google.com/file/d/1LZjFauQp6fHhUwYqajaWjBRGFUBvwxdc/view?usp=sharing


Flordeco s’engage à vous offrir une gamme de services spécialisés qui vous simplifient la 
vie et à mettre à votre disposition un personnel qualifié qui sait répondre à vos besoins.

Voilà pourquoi chez Flordeco, vous trouvez le plus grand choix de produits et de services 
pour vous inspirer et des experts pour vous guider.

Notre équipe de spécialistes vous fera découvrir toutes les spécificités de l’art de la 
rénovation afin de bien vous outiller dans vos projets. Du plan de la designer, de la prise 
de mesure jusqu’à l’installation, nos professionnels s’occupent de tout !

Inspirez-vous de nos idées créatives, profitez de nos astuces, découvrez les dernières 
tendances et prenez votre envol !

UN PROJET CLÉ EN MAIN,
QU’EN PENSEZ-VOUS ?

CONSEILLERS

DESIGNERS

INSTALLATEURS



Pour en découvrir davantage sur nos produits et tendances au niveau du couvre-plancher et 

de la décoration visiter notre site web :

FLORDECO.CA


