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ARKIT, L'ART AU SOL
ACCESSIRLE À TOUS

À retrouver chez Griffay (Lyon 7f)
et Ligne Vauzelle (Lyon 3e)
www.arkit-floors.com
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La société Artepy a souhaité apporter un
caractère très artistique et contemporain
aux sols souples... tout en restant abordable.
C'est en 2015 pour son 20e anniversaire que l'entreprise mâconnaise
Artepy specialiste du sol decoratif avec la marque suédoise Bolon a lance
des sols souples créatifs et dotes d'une grande performance technique sous
le nom Arkit « ll s'agissait d'apporter un complement artistique technique et
commercial avec une gamme de prix interieurs maîs proposant une deco
tout aussi belle » explique sa dirigeante Marie-Noëlle Plassard qui enfonce
le clou « En general quand c'est pas tres cher c'est pas tres beau Nous
voulions du beau maîs pas trop cher L'art au sol accessible a tous »
Les motifs sont conçus par des designers français « Au fil des ans nous
aurons des personnalités artistiques tres différentes » La fabrication des
dalles carrées de 91 4 x 9 1 4cm en PVC s'effectue en Asie u Comme pour
tous les editeurs » s'empresse de préciser Marie-Noëlle mettant l'argument
du prix en avant « ll s'agit d'être compétitif Maîs dans les developpements
futurs nous souhaiterions faire le choix du made in France »
Début 2017 les quatre collections et 26 modeles de la marque Arkit se sont
enrichies de nouvelles couleurs tendance et plus chaleureuses comme le
précise la dirigeante « Traditionnellement les sols sont sombres et les couleurs
au mur sont plutôt claires Maîs e est en train de changer » Notamment
auprès des architectes d'intérieur et décorateurs principaux prescripteurs
de la societe mâconnaise qui annonce également le lancement d'une
nouvelle collection - avec deux motifs inédits conçus par un nouvel artiste
- pour le salon Batimat en novembre prochain
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