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Illustré/shown: céramique/ceramic, geotile starkpol, grey
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Dans un intérieur de plus en plus personnalisé,
la décoration s’inspire de plusieurs tendances.

Chez Flordeco, nous nous assurons d’être à l’affût de celles-ci
afi n que votre demeure représente votre unicité!

In a more and more personalized interior,

home decoration is inspired by several trends.

At Flordeco, we make sure to be on the lookout for them

so that your home represents your uniqueness!

Illustré/shown: carreaux à mur/wall tiles, london brick, bianco



Illustré/shown: prélart fl ottant/loose lay vinyl sheet, metropolis, sherwood dark

INTÉGRER LA COULEUR
BLEU CLASSIQUE
HOW TO INTEGRATE THE CLASSIC BLUE COLOUR01



Pour 2020, le choix Pantone s’est arrêté sur la couleur
« bleu classique ». Cette dernière rappelle le ciel au crépuscule
et inspire la confi ance ainsi que la sérénité. 

Élégante et simple, cette couleur n’est pas trop prononcée et facile 
à agencer dans un décor. Il est possible d’intégrer ce coloris sur un 
mur directement par l’application de peinture, ou encore comme 
accent décoratif via des accessoires, des rideaux ou encore une 
carpette. Ce bleu classique confi rmera une ambiance décontractée 
et chaleureuse dans une pièce. 

De plus, ce bleu classique s’agence facilement à des matériaux 
naturels et minimalistes, tels que du bois franc, de la céramique ou 
encore du vinyle. Harmonisée avec des teintes claires et simplistes, 
cette couleur perdurera dans le temps sans problème !

For 2020, the Pantone choice has chosen the “classic blue” color. The latter 
recalls the sky at dusk and inspires confi dence and serenity. 

Elegant and simple, this color isn’t too pronounced and is easy to arrange in a
decor. It is possible to integrate this color on a wall directly by applying paint, 
or as a decorative accent via accessories, curtains or a rug. This classic blue will 
confi rm a relaxed and warm atmosphere in a room. 

Moreover, this classic blue can be easily combined with natural and minimalist 
materials such as hardwood, ceramic or vinyl. Harmonized with light and
simplistic shades, this color will last over time without any problem!

Pantone 2020
Bleu classique

Classic blue



NOUVEAU STYLE
SCANDINAVE
NEW SCANDINAVIAN STYLE02

Illustré/shown: bois franc, chêne blanc/hardwood, white oak, edge meribel



De moins en moins minimaliste et épuré, ce style singulier apportera une ambiance douce 
et sereine à votre intérieur tout en faisant ressortir des textures, des matières et des couleurs 
naturelles.

Less minimalist and refined, this unique style will bring a soft and peaceful atmosphere to your home while bringing 
out textures, materials, and natural colours. 

Illustré/shown: prélart flottant/loose lay vinyl sheet, bombay, realist cider

Illustré/shown: planchettes de vinyle/vinyl planks,
keywest, sandy shore



FORMATS XXL
XXL SIZES03

Illustré/shown: céramique/ceramic, overlay, juta



Pour les planchers de bois ou de céramique, le choix de la largeur des planches ou la dimension des 
carreaux n’est pas à prendre à la légère. Celle-ci est une caractéristique de design très importante 
puisqu’elle a le pouvoir de donner une illusion de grandeur à une pièce grâce aux joints qui sont moins 
nombreux, donc moins visibles.

Depuis quelques années, l’intérêt augmente pour des planches de bois d’une largeur de 4 po, 5 po et 
même 7 po. Quant à eux, les carreaux de céramique de 16 po x 36 po, 30 po x 30 po, 36 po x 36 po 
et 48 po x 48 po sont toujours très tendance.

When speaking of wood or ceramic flooring, the choice of the width of the plank or the tile size is not to be taken lightly. 
This is a very important design feature because it has the power to give a size illusion to the room due to the joints that 
are less visible.

In recent years, interest has increased for wood planks of 4”, 5”, and even 7” wide as for 16” x 36”, 30” x 30”, 36” x 36” and 

48” x 48” ceramic tiles, they are still very trendy.

Illustré/shown: céramique/ceramic, k-slate, silver

Illustré/shown: bois d’ingénierie, érable FX variations 
avec noeuds/engineered wood, maple FX knots variations, 
5-3/16 po, angkor-fx



RENAISSANCE
DU TERRAZZO
THE RETURN OF TERRAZZO04

Illustré/shown: céramique/ceramic, fl orence, white



Disparu depuis des 
décennies, le terrazzo est 
de retour en force! 
Constitué de fragments de 
pierre naturelle et de marbre 
coloré agglomérés à du 
ciment, son motif s’applique 
désormais sur les planchers, 
les dosserets ainsi que dans la 
salle de bain. Cette céramique 
donnera un style unique 
et coloré à votre demeure.

After disappearing for decades, the 
terrazzo ceramic is back in style! 
Made of fragments of natural stone 
and colored marble 
agglomerated with cement, its 
pattern now applies to floors, 
backsplashes and in the bathroom. 
This ceramic will give a unique and 
colourful style to your home.

Illustré/shown: céramique/ceramic, pinch, noir

Illustré/shown: 
céramique/ceramic,
éléments, terrazzo 
carbon



CARPETTES
AREA RUGS05

Illustré/shown: carpette/area rug, tuscany



Illustré/shown: carpette/area rug, bellini

Vous désirez rehausser le décor d’une pièce 
rapidement ? Les carpettes offrent cette 
flexibilité. L’ajout d’une carpette dans un
décor confirme son unicité et apporte un
peu de chaleur dans une pièce.
Lorsque vous avez envie de changement, 
vous n’avez qu’à remplacer votre carpette 
pour une nouvelle. Notre collection Flordeco 
propose une multitude de couleurs,
motifs et formats, à vous de choisir ! 

You want to enhance the decor of a room quickly? 
Area rugs offer this flexibility. The addition of a rug in 
a decor confirms its uniqueness and adds warmth to 
a room. When you feel like a change, simply replace 
your rug with a new one. Our Flordeco collection 
offers a multitude of colours, patterns and sizes,
the choice is yours!



EFFET «MARBRE»
PLUS DISCRET
SOFTER MARBLE EFFECT06

Illustré/shown: céramique/ceramic, diamond calacatta



Illustré/shown: céramique/ceramic, soul, white

La tendance du marbre persiste
déjà depuis plusieurs années.
Présentement, elle tend davantage 
vers un veinage plus discret, traduit
notamment par des lignes plus
étroites afi n de confi rmer un décor 
moderne et minimaliste. La céramique 
effet marbre aux motifs plus discrets 
permet également un agencement
naturel avec tous les styles de décor. 
Ce type de céramique propose une 
intemporalité, et par le fait même,
sa neutralité assure une durée dans
le temps à travers les nouvelles
tendances et couleurs.

The trend for marble has been going on for 
several years now. This year, it tends more 
towards a more discreet veining, translated by 
narrower lines in order to confi rm a modern 
and minimalist decor. Ceramics with a marble 
effect with more discreet patterns also allows 
for a natural match with all styles of decor. 
This type of ceramic offers timelessness, and 
by the same token, its neutrality ensures
durability thanks to new trends and colours.



IMITATION DE BOIS
WOOD IMITATION07

Illustré/shown: céramique/ceramic, fl air, basswood



Illustré/shown: céramique/ceramic, kendo, moka

Vous adorez l’aspect du bois, mais êtes conscient 
qu’il est déconseillé d’en faire l’installation dans des 
pièces comportant des taux d’humidité variables. 
Les matériaux imitant le bois sont donc une
alternative idéale. La céramique ou encore le vinyle 
propose des imitations extrêmement réalistes du 
bois franc et s’installent sans problème dans les 
pièces renfermant davantage d’humidité, tels une 
salle de bain ou encore un sous-sol.

En plus de confirmer l’aspect élégant et naturel du 
bois franc, ces imitations vous offrent la possibilité 
d’ajouter un plancher chauffant pour un confort 
supplémentaire. 

You love the look of wood, but you are aware that it isn’t 
advisable to install it in rooms with variable humidity levels. 
Wood-like materials are therefore an ideal alternative. Ceramic 
or vinyl offers extremely realistic imitations of hardwood and 
can be installed without problem in rooms with higher humidity 
levels, such as bathrooms and basements.

In addition to confirming the elegant and natural look of 
hardwood, these imitations offer you the possibility of adding 
underfloor heating for added comfort.



LES FINIS MATS
MATTE FINISHES08

Illustré/shown: céramique/ceramic, argenta black peak, white



Les fi nis mats sont extrêmement tendance cette année, ce fi ni à faible 
brillance allie l’utile à l’agréable, car il ne laisse que très peu paraître les 
marques d’usure sur le revêtement. Au niveau de la céramique, ce fi ni 
mat est disponible dans diverses sélections de produits. Pour ce qui est 
du bois franc, le fi ni mat est en fait défi ni par le terme préhuilé qui met de 
l’avant l’aspect naturel du matériel.

Matt fi nishes are extremely trendy this year, this low gloss fi nish combines the useful 
with the pleasant, as it leaves very little wear marks on the coating. For ceramics, this 
matte fi nish is available in various product selections. For hardwood, the matte fi nish is 
defi ned by the term pre-oiled, which emphasizes the natural appearance of the material.

Illustré/shown: céramique/ceramic, soul, white hexagone

Illustré/shown: plancher fl ottant/laminate fl oor, brussel, érable caruso



LES MURS 3D
3D WALLS09

Illustré/shown: céramique/ceramic, more, grigio



Illustré/shown: carreaux à mur/wall tiles, nolita, gris

Les revêtements muraux 3D permettent de
compléter le décor d’une pièce par l’habillage des 
murs. Il est possible d’apposer des planches de bois 
3D sur les murs pour fi naliser le design d’une pièce. 
Ce type de revêtement se distingue par sa simplicité 
ainsi que sa rapidité d’installation. Il existe également 
des revêtements muraux de pierres ou encore de 
céramique, ces derniers proposent une multitude de 
motifs, formes et couleurs pour assurer l’unicité de 
votre pièce. 

3D wall coverings allow you to complete the decor of a room 
by decorating the walls. It is possible to put 3D wood planks on 
the walls to fi nalize the design of a room. This type of coating is 
distinguished by its simplicity and quick installation. There are 
also stone or ceramic wall coverings, which offer a multitude
of patterns, shapes and colours to ensure the uniqueness
of your room.



DOMOTIQUE
HOME AUTOMATION10

Illustré/shown: stores/blinds, silouhette



Toujours à la recherche des dernières tendances afi n 
d’améliorer votre confort et votre environnement ?
Dans cette optique, pourquoi ne pas vous tourner
vers la technologie afi n de vous simplifi er la vie ?

À l’aide de la domotique, il est désormais possible de
programmer et contrôler, où que vous soyez dans la 
maison, les stores, l’éclairage, la température ambiante, 
l’audiovisuel ainsi que les systèmes de caméras !

Always on the hunt for new trends to improve your comfort and
environment? Why not turn directly to technology to simplify your 
life? 

With the help of home automation, it is now possible to program 
and control, from anywhere in the house, blinds, lighting, ambient 
temperature, audiovisual as well as camera systems!

Illustré/shown: stores/blinds, luminette
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