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ARKIT, nouvelle marque de sols souples
Créateur de tendances pour le sol depuis 1994, ARTEPY, entreprise installée à Mâcon, construit son univers
autour de sa passion pour la création et le design. Pour célébrer ses 20 ans, Artepy lance, sous la marque
ARKIT, des sols souples audacieux, créatifs et abordables, dotés d'une grande performance technique.

Avec la volonté assumée d’apporter un caractère artistique et très contemporain aux sols souples, les
premières collections d’ARKIT proposent des motifs arty réalisés à partir de peinture, crayons, qui donnent
aux lieux un caractère singulier. Cet effet est encore accentué par le choix de les proposer sous forme de
dalles carrées aux formes généreuses de 91,4 x 91,4 cm.
Les 20 modèles sont regroupés en trois collections :?les FAUX UNIS en 2 motifs, l’un dans deux coloris,
l’autre disponible en 4 couleurs . Jeu de l’épure et du graphisme pour cet univers minimaliste et intemporel.
Plus douce, cette gamme joue une partition sobre dans les beiges et gris. Avec Optique (un fin quadrillage)
et Aquarelle (un faux uni tout en légèreté) pour des lieux de vie modernes et élégants. Les DECORATIF : 4
motifs, chacun dans deux coloris Un design raffiné à la française, pour une collection ludique qui fait le pari
d’associations de couleurs nouvelles et surprenantes. Avec Carreau (un écossais doux), Mosaïque, Natte
(un tressage ponctué de couleur) et Strie (un motif aux traits rythmés).
Enfin ARTY dont les 3 motifs, chacun disponible dans deux coloris constituent une gamme qui fait la part
belle au dessin et à la peinture, pour un résultat motifs très contemporains et anticonformiste. Avec Stylo
bille (comme un grand crayonné spontané, presque enfantin), Empreinte (des taches de peinture délicates
et élégantes) et Cannage (des fils tendus qui s’entrecoupent).
Positionnée sur le marché de la LVT, en plein essor, la collection ARKIT répond aux nouvelles attentes des
architectes, en quête de matériaux innovants et résistants, alliant performance, design mais aussi facilité
de pose et d’entretien.
Tout été mis en œuvre pour que les caractéristiques techniques permettent aux produits ARKIT d’être utilisés
dans tous les milieux, tant domestiques, que professionnels: accueil, circulation, musée, bibliothèque,
commerce, bureau, restauration et habitat.
Informations : ARKIT
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