
Tendances
pour 2023

Les tendances en matière de
produits sont marquées par un

intérêt accru pour la
soutenabilité de la part des
consommateurs comme de

l’industrie. 
 

En raison de la demande
persistante de produits

soutenables, de haute qualité,
durables et résistants,

l’industrie continue d’investir
dans le développement de
revêtements de sol MMF

respectueux de
l’environnement sans pour
autant perdre de vue les

performances (caractéristiques
techniques) et l’esthétique

(designs uniques). 

Sensibilisation aux
produits sains avec des
consommateurs qui
privilégient les produits
biologiques et naturels.
Attention particulière
accordée au design
biophilique qui fait
entrer la nature dans
les intérieurs.

Pour répondre à la
demande de produits
issus de sources
soutenables, l’industrie
continue de s’intéresser
aux matériaux
renouvelables (liège,
bois, caoutchouc naturel
et autres fibres), en se
concentrant également
sur toute la durée de vie
du produit et sur sa
recyclabilité.

Les motifs iconiques
comme le motif en
arête de poisson, le
motif à chevron ou les
revêtements de sol
ornementaux sont
toujours demandés,
car ils se marient bien
avec tous les types
d’intérieurs, de
meubles et
d’accessoires.

Les designs scandinaves ou nordiques
restent populaires et les consommateurs
choisissent des produits avec un aspect
et un toucher naturels et chaleureux. Les
couleurs neutres/sobres font leur grand
retour (chêne naturel, tons miel riches,
brun muscade), tout comme les tons
terreux chauds et les surfaces mates qui
apportent une sensation de calme aux
pièces.

La demande de produits conçus
avec soin et hautement durables
a augmenté, car les
consommateurs recherchent des
revêtements de sol fiables et
esthétiques ; un produit qui
vieillira joliment sans perdre ses
caractéristiques techniques.

©
 H

am
be

rg
er

 F
lo

or
in

g

©
 A

m
or

im
 C

or
k 

Fl
oo

ri
ng

 

©
 N

ov
al

is

©
 E

gg
er

©
 U

SF
lo

or
s


