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amtico Signature 
 

amtico Spacia 



Le centre commercial Bicocca Village,  dans la 
banlieue chic du Nord de Milan a embelli ses 
parties communes courant 2016.  

Bicocca Village  
 
Locatlité:     Milan (Italie) 
Secteur:       Retail 
Collection:  Amtico Spacia,  
         Amtico Signature 
Produits: 
Spacia  Ceramic Dark, Ceramic Flint, Sherwood Oak  
Signautre Stria Rock, Shimmer Felt, Sevilla, Napoli 

Après des séquences de 
travaux d’aménagements 
pratiques et esthétiques en 
plusieurs étapes, le centre 
accueille mensuellement 
plus de 400 000 visiteurs 
pour des activités dédiés à 
la détente et au commerce  : 
shopping, cinéma, espace 
de jeux, bowling, gym et 
expositions.	  
 
La LVT Amtico sélectionnée 
pour la décoration des sols 
est parfaitement adaptée	  

au fort trafic retrouvé dans 
un espace commercial. 
Une composition dynamique, 
colorée et pétillante habille le 
sol au RDC qui rassemble les 
commerces,. 
Au niveau supérieur, le food 
court est composé d’une 
zone pour la détente, les 
pauses et la restauration, où 
le sol démarque les espaces 
suivant un zoning composé 
de matières et de couleurs 
différentes. 



Palettes originales, motifs exclusifs 
et détails soignés, notre collection 
emblématique Signature se décline 
en 69 produits Wood, 43 Stone et 51 
Abstract , tous aussi créatifs 
qu’inspirants.  
Les produits bénéficient d’une 
couche d’usure de 1 mm pour une 
épaisseur totale de 2,5 mm.  
 
Amtico propose un catalogue 
complet de schémas de poses 
exceptionnels et de découpes 
totalement sur mesure. 
 
Ce mariage du style et de la 
f o n c t i o n n a l i t é c o n f è r e à l a 
collection Signature un esthétisme 
et une flexibilité inégalés pour les 
projets en zone à fort trafic. 
	  
 

	  



Bespoke 
 

Création et découpe sur 
mesure avec des références 
de la collection Signature. 

AR0SMS33 
Stria-Rock 

AR0ACF64 
Sevilla 

AR0ACF75 
Napoli 

AR0ASE34 
Shimmer-Felt 



La collection Spacia est composée de 104 
produits et design qui permettent de réaliser 
des sols exceptionnels façon Wood, Stone et 
Abstract. Les produits ont une épaisseur totale 
de 2,5 mm avec une couche d’usure de 0,55 mm 
pour une résistance adaptée au trafic intense 



Une composit ion de 
couleurs et de matières 
permet de marquer des 
zones aux final i tées 
différentes, et ainsi de 
clarifier l’organisation de 
l’espace de ce lieu de 
restauration rapide. 

SS5S2594 
Ceramic-Flint 

SS5W2532 
Sherwood-Oak 

SS5S3566  
Ceramic Dark 



Amtico Head Office  
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“Ce chantier impliquait une installation rapide et efficace par étapes 
afin de maintenir le centre commercial opérationnel. Les produits et 
les colles Amtico répondaient à ces impératifs. De plus la collection 
Signature est la seule qui permet un design sur mesure avec une 
couche d’usure d’1mm.” 
 
Guglielmo Salvò 
Directeur Technique Eco Contract 

Grâce à l’engagement et à la passion de ses équipes depuis 1926, Eco Contract est le 
spécialiste des revêtements de sol dans les secteurs exigents B to B du retail, de 
l’hôtellerie, des bâtiments publics… et celà bien au delà des limites de son Piemont 
d’origine. Eco Contract connait bien les collections Amtico qu’il installe  régulierement 
depuis des années. dans toute l’Italie. 
 


