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Pureté, simplicité et durabilité pour un intérieur qui dure. 
  
Bruxelles, le 21 décembre 2021 – Alors que la pandémie continue d’engendrer de l’incertitude sur les 
marchés, le secteur des revêtements de sol est certain d'une chose : les consommateurs veulent des 
intérieurs naturels, durables et résistants et espèrent ainsi participer à une économie plus circulaire. 
 
Designs et textures de surface ultraréalistes combinés à des matériaux solides et robustes 
 
En matière de design, les tendances de ces dernières années se sont de plus en plus orientées vers un style 
naturel et organique, l’accent étant mis sur des couleurs et des matériaux terreux. La pandémie a 
totalement chamboulé nos vies. Les personnes ont dû faire plus d'activités depuis chez elles. Cela a 
engendré un besoin croissant de se créer un cocon à l’abri du chaos extérieur. De plus, l’attention accrue 
accordée à l’hygiène et à des conditions de vie saines a poussé les consommateurs à choisir des 
revêtements de sol à la fois naturels et faciles à nettoyer. En réponse à cette demande, nos membres se 
sont efforcés d’améliorer le réalisme de leurs imitations de matériaux afin de fournir à leurs clients des 
designs ultraréalistes qui évoquent la nature.  
 
Les consommateurs veulent de la pureté et de la simplicité pour créer un intérieur apaisant et 

harmonieux. Ils recherchent de la chaleur et une palette de coloris terreux allant du sable au beige et du 

vert mousse aux nuances nude apaisantes. En ce qui concerne les matériaux, les matériaux naturels 

comme le terrazzo, le béton, le ciment, le chêne et certains pins font partie des premiers choix. Le liège a 

également fait son grand retour. D’une part, les motifs iconiques en arête de poisson avec une touche de 

nostalgie et d'élégance reviennent ; et d’autre part, les grands formats de lames en bois naturel et de 

dalles en pierre unies sont extrêmement populaires dans les intérieurs minimalistes, luxueux et 

modernes.  

En plus d’être attentifs au design, les consommateurs veulent également que leur revêtement de sol soit 
durable, pratique et sûr. C’est pourquoi nos membres investissent constamment dans le développement 
de nouvelles technologies pour des matériaux solides, robustes et imperméables avec des propriétés 
parfaitement hydrofuges qui permettent une utilisation dans les salles de bains et les cuisines. Les 
revêtements de sol sont également devenus plus faciles à poser et plus durables grâce au nouveau système 
de pose flottante et à clipser qui permet une pose plus aisée.  
  
Le mot-clé pour 2022 : la préservation des ressources 
 
La pandémie mondiale nous a fait réfléchir à notre relation à la nature. Créer une économie plus circulaire, 
réutiliser les matériaux et les ressources et éviter ainsi qu’ils ne se retrouvent dans l’environnement devrait 
devenir le prochain objectif du secteur des revêtements de sol. 
 
Nos membres ont écouté les demandes des consommateurs et ont investi dans des solutions innovantes 
pour assurer la durabilité des processus et permettre le recyclage des matériaux. Grâce à une nouvelle 
couche design spéciale en Tinyl, plus besoin de plastifiants ou de PVC. Le liège, qui semble être de plus en 
plus apprécié, est un matériau 100 % naturel et recyclable qui peut être produit de manière durable. Les 
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revêtements de sol rigides avec une sous-couche insonorisante intégrée sont particulièrement faciles à 
recycler et sont déjà produits dans un système de recyclage interne. Enfin, certains membres ont adopté 
le panneau de support révolutionnaire DEC (Durable Eco Composite) avec 50 % de fibres de bois naturelles. 
Pour le secteur des revêtements de sol, cette innovation est l’une des principales solutions pour produire 
des revêtements écologiques sans renoncer à la performance.  

Plus que toute autre industrie, le secteur de l’aménagement intérieur est déterminé à proposer des 

produits qui ont une durée de vie plus longue tout en se concentrant sur la durabilité. En 2022 et 

après, nos membres continueront d’investir et d’innover pour créer des produits plus esthétiques, 

plus écologiques et plus durables qui répondent aux normes de fonction les plus strictes et qui 

s’accompagnent de plans de recyclage et de réutilisation élaborés avec soin pour contribuer à 

l’économie circulaire. 

 
-/- 

 

À propos de la MMFA : l’association pour les revêtements de sol multicouches et modulaires est une organisation qui 
représente les plus grands fabricants européens de revêtements de sol et leurs sous-traitants. L’association a été fondée 
en octobre 2012 à Munich en Allemagne par sept fabricants européens de revêtements de sol. Le siège de la MMFA est 
installé à Bruxelles depuis novembre 2019. 

 


