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REVÊTEMENT DE SOL DE LUXE

CRÉEZ VOTRE PROPRE COULEUR  
DE REVÊTEMENT DE SOL DE LUXE 

®



Trouver le parfait mélange de couleurs pour compléter votre design de plancher peut parfois poser un défi. Armstrong Flooring offre des effets visuels personnalisables pour vous aider à donner 
vie à votre vision avec le programme de Création de couleur de revêtement de sol de luxe personnalisée.  

La combinaison de deux favoris, Spettro et Mixer, de Natural CreationsMD avec la technologie Diamand10MD de la collection MystixMD, le programme de Création de couleur de revêtement de sol de 
luxe personnalisée offre plus d’un millier d’options. Spettro capture la douceur de la texture et l’effet visuel du tapis, tandis que Mixer constitue une palette de couleurs ludiques. Les deux com-
prennent la technologie en attente de brevet Diamond10, qui offre la meilleure résistance aux égratignures, aux taches et aux marques de l’industrie, conservant l’aspect neuf de vos planchers 
plus longtemps. 

Car la prudence envers le choix de la couleur et de la texture est toujours importante, vous n’avez pas de compromis à faire au niveau de l’apparence que vous voulez pour l’entretien dont vous 
avez besoin. Les motifs Spettro et Mixer Natural Creations avec la technologie Diamond10 de notre collection Mystix sont des solutions d’entretien à faible coût avec l’option de polissage. 

Offert en deux dimensions, 45,7 cm x 91,4 cm (18 po x 36 po) et 15,2 cm x 91,4 cm (6 po x 36 po), vous pouvez créer d’innombrables designs modulaires et combinaisons de couleurs pour 
donner vie à un espace*. Les effets visuels Spettro et Mixer ont été créés de façon unique pour être utilisés seul en tant que produit magnifiquement conçu et combinés ensemble pour créer des 
motifs Spettro personnalisables mettant en évidence de superbes touches de couleurs. 

*Contactez votre représentant des ventes Armstrong Flooring pour obtenir les détails concernant les quantités de commande minimum et les délais de production.

Création de couleur de revêtement de sol de luxe personnalisée

Commencez
Commander un échantillon de du programme de Création de couleur de revêtement de sol de luxe personnalisée se fait en trois étapes faciles!

ÉTAPE 1 : Choisissez votre couleur de base Spettro 

Spettro caspian sand Spettro english grey Spettro nile night

ÉTAPE 2 : Choisissez votre/vos couleur(s) d’accentuation Mixer - jusqu’à 2 couleurs!  

NA616 Mixer pineapple juice NA625 Mixer mint julep NA626 Mixer appletini NA613 Mixer root beer float

NA617 Mixer orange soda NA624 Mixer blue lagoon NA615 Mixer on the rocks NA612 Mixer ginger ale

NA618 Mixer tropical sunrise NA623 Mixer blue hawaiian NA614 Mixer club soda NA611 Mixer champagne

NA619 Mixer fruit punch NA622 Mixer grape fizz NA610 Mixer piña colada NA627 Mixer black tea

NA620 Mixer pink lady NA621 Mixer sangria

ÉTAPE 3 : Choisissez votre dimension

Lorsque vous avez fait votre choix, contactez votre représentant  
commercial Armstrong Flooring pour demander un échantillon. 

45,7 cm x 91,4 cm (18 po x 36 po)

15,2 cm x 91,4 cm (6 po x 36 po)



MystixMD Spettro NA3HR

EXEMPLE DU PROGRAMME DE CRÉATION DE COULEUR DE REVÊTEMENT DE SOL DE LUXE PERSONNALISÉE 

COULEUR DE BASE COULEUR D’ACCENTUATION MIXER COULEUR D’ACCENTUATION MIXER

+ + =

NA933 Spettro nile night NA617 Mixer orange soda NA624 Mixer blue lagoon

ÉTAPE 1 :  
Collection

ÉTAPE 2 :  
Choisissez la couleur  
de base Spettro

ÉTAPE 3 : 
Choisissez la couleur d’accentuation Mixer 

ÉTAPE 4 :   
Choisissez la dimension

EXEMPLE DE N° DE 
RÉFÉRENCE D’ARTICLE : 
NA3HR861

NA =   Natural CreationsMD 
avec la technologie 
Diamond10MD 

Spettro
1 = caspian sand
2 = english grey
3 = nile night

Mixer (choisissez 1 ou 2 couleurs d’accentuation -- si 2 couleurs 
sont choisies, les lettres doivent être en ordre alphabétique)

691 =  15,2 cm x 91,4 cm 
(6 po x 36 po)

861 =  45,7 cm x 91,4 cm 
(18 po x 36 po)

NA = Natural CreationsMD 
3 = Spettro nile night
H = Mixer orange soda
R = Mixer blue lagoon
861 = 18x36 size

A = piña colada
B = champagne
C = ginger ale
D = root beer float
E = club soda
F = on the rocks

G = pineapple juice
H = orange soda
J = tropical sunrise
K = fruit punch
L = pink lady
M = sangria

N = grape fizz
P = blue hawaiian
R = blue lagoon
S = mint julep
T = appletini
U = black tea

Clé de séquence de commande
Lors de la commande de produit personnalisé auprès de Armstrong Flooring, voici la procédure étape par étape pour créer votre N° de référence d’article personnalisé. Contactez 
votre Représentant Armstrong Flooring pour les détails de la commande. La commande minimum est de 500 pi².
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