
Projet Amtico
Salon de coiffure 
Dancing Scissors

Informations

Localité 
Athène, Grèce

Secteur 
Retail

Collection 
Amtico Signature



Produits présentés 
Pure Plain Black, Pure Plain White↗



Localité 
Golden Hall, Grèce

Secteur 
Retail

Collection 
Amtico Signature

Produits 
Pure Plain Black  

Pure Plain White

Type de design 
Bespoke

Designer 
Do Designers www.do-designers.com

Crédits photos Michail Damaskos

Projet
Dancing Scissors



Le concept décoratif du salon 
de coiffure pour enfants 
est axé sur le plaisir et le 
divertissement. L’espace doit 
être attirant mais ne pas 
sacrifier la fonctionnalité 
d’un salon de coiffure. 

Au-delà de sa résistance aux bruits de pas et aux 

déversements de produits cosmétiques, la collection 

LVT Signature d’Amtico permet une créativité 

sans limite grâce à la découpe sur mesure.

Dans le salon Dancing Scissors, plusieurs zones avec 

des motifs individuels ont été créées, à commencer par 

un dessin de touches de piano pour couvrir le passage 

vers l’accueil, puis un espace  monochrome à pois 

et un passage à larges bandes blanches et noires.

Deux couleurs spéciales ont été utilisées pour ce projet 

afin de créer un aspect monochrome net et impeccable 

pour accompagner l’effet de finition douce du concept.

↖
Produits présentés 
Pure Plain Black, Pure Plain White



Produits présentés dans 
ce projet

Pure Plain White Pure Plain Black

Bespoke Design 
    

Audacieux, créatif et élégant, un sol 

sur mesure est intégralement adapté 

aux exigences de votre projet.

Grâce aux capacités de découpe 

d’Amtico et à la gamme créative de 

produits inégalée Signature, Amtico 

transformera votre vision unique en 

réalité. L’équipe design d’Amtico est à 

votre disposition pour vous conseiller 

sur le choix des produits, les schémas 

de pose et les finitions, tandis que 

ses experts en CAO travailleront 

avec vous pour perfectionner votre 

conception avant fabrication.

La collection Signature permet 

également la conception de couleurs 

spécifiques pour une parfaite 

adéquation à votre concept décoratif.

↖
Produits présentés 
Pure Plain Black, Pure Plain White



Une palette unique de 
couleurs et de formes 
pour composer des 
designs de sols créatifs.

217
Produits

23
Schémas 
de poses 
Signature

3
Méthodes de 
spécification

Notre collection très sophistiquée, 

associe des palettes originales, des 

schémas de pose qui sortent de 

l’ordinaire et des finitions exceptionnelles.

Notre LVT design et hautes 

performances possède une couche 

d’usure d’1mm sur une épaisseur totale 

de 2,5 mm. Les produits Signature ont 

une garantie commerciale de 20 ans

Featured 
Pure Plain 
Black, Pure 
Plain White



Avis percutants. 
Idées fortes.  
Ce qu’en disent 
nos clients.

Nous avons choisi le 
spécialiste de sol Amtico 
car en plus de proposer 
des produits très résistants, 
son offre créative sur 
mesure, Bespoke, nous 
a permis de créer un 
sol dans l’esthétique 
globale de l’espace, 
totalement conforme à 
notre vision. Nous et notre 
client sommes ravis du 
résultat accrocheur.

L’objectif de WPH est 
de fournir des solutions 
qui répondent aux 
spécifications de chaque 
projet. Nous savions 
que la collection Amtico 
Signature pouvait fournir 
des découpes et des 
couleurs totalement sur 
mesure pour s’adapter 
parfaitement au concept  
du client. Nous avons dédié 
une équipe spécialisée avec 
une expérience technique 
pour l’installation. Les 
produits Amtico combinés 
à notre expertise de projet 
ont permis d’atteindre le 
résultat imaginé, malgré 
un challenge de taille.

Ourania Giavi & Deniz Vassiliades 
Décoratrices d’intérieur    
Do Designers

George Chasiotis 
Directeur commercial   
Weft Print Hellas SA



LVT Standards Amtico

  LVT pose collée Couche d’usure Option 
Acoustic 

Garantie     
(années)

Nombre total 
de produits

Nombre 
total de 
dimen-
sions

Sol PVC premium aux possibilités design illimitées, schémas de pose, incrustations, 
sur mesure

1 mm 20 217 13

Sol PVC aux finitions naturelles et réalistes 0.7 mm 12 28 5

Sol PVC design et disponibilité rapide des références 0.55 mm 10 104 7

LVT pour trafic modéré avec tous les avantages Amtico 0.3 mm 7 36 4

  LVT pose clipsée ou plombante Couche d’usure Option 
Acoustic 

Garantie     
(années)

Nombre total 
de produits

Nombre 
total de 
dimen-
sions

LVT plombante rapide et facile à poser avec fixateur 0.55 mm 10 43 2

Revêtement rigide clipsable avec sous-couche intégrée. 0.55 mm 20 22 2

Sol technique spécifique

  pose collée Couche d’usure Option 
Acoustic 

Garantie     
(années)

Nombre total 
de produits

Nombre 
total de 
dimen-
sions

Dalles et lames décoratives sans PVC avec une clarté de design inimitable 0.55 mm 10 20 4

Sols textiles

  En dalles Epaisseur de 
velours Fibre Garantie    

(années)
Nombre total 
de produits

Nombre 
total de 
dimen-
sions

Dalles moquette haute performance, Polyamide 6,6 et envers PVC. 
Collection intégrable avec notre LVT 2.6 - 4.3 mm Polyamide 6.6 10 121 2

Tapis d’entrée en dalles avec fibres renforcées pour retenir la poussière 
et l’humidité 4.2 - 5.4 mm Polyamide 6.6 10 18 1

Aperçu des collections

Notre entreprise a pour ambition de conjuguer la 
créativité et l’innovation avec un niveau de qualité 
inégalé en termes de conception, de fabrication, de 
produits et de service.

Pour tous les détails sur les collections disponibles ou pour 
commander des brochures consultez amtico.fr

Les produits Amtico Signature sont conformes 
au label Indoor Air Comfort Gold version 6.0 et 
certifiés à faibles émissions, contribuant ainsi à un 
environnement intérieur sain.

Les produits Amtico Signature sont conformes à la 
classe M1 selon la classification des matériaux de 
construction pour la qualité de l’air intérieur de la 
Fondation d’information du bâtiment finlandaise RTS.

Les produits Amtico Signature sont certifiés UPEC 
et, par conséquent, conformes à la réglementation 
française.

Echantillons et conseils

Nous vous offrons des conseils experts et des échantillons 
gratuits sur amtico.fr



amtico.com

Amtico UK  
& European Sales

+44 (0) 121 745 0800
samples@amtico.com

Amtico Head Office

+44 (0) 24 7686 1400
samples@amtico.com

Amtico International 
Germany

+49 (0) 2131 359 16 0
info@amtico.de

Amtico International  
France

+33 (0) 1 55 38 95 70
info@amtico.fr

Amtico International  
Scandinavia
+46 (0) 8 584 233 24
info@amtico.se

Amtico International 
Australia & New Zealand

+61 (0) 4777 08418
australia.orders@amtico.com 

Amtico International 
Asia

+852 2327 7703
samples@amtico.com

Amtico International  
Middle East, Africa & India

+971 (0) 50 192 33 46
samples@amtico.com


