
Avec l’arrivée de températures plus fraîches vient souvent l’envie
de transformer les pièces à vivre, modifier sa déco, 

créer de nouvelles harmonies douces et chaleureuses pour se sentir bien chez soi.

TRAVAUX DE DÉCORATION,
ET SI L’ON PENSAIT À CHANGER DE SOL ?
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A l’occasion d’une rénovation, changer de sol s’avère une option intéressante pour donner un effet de profondeur à la pièce, 
l’éclaircir, apporter du pep’s tout en  améliorant le confort… 

L’aspect du sol ainsi que son coloris participent au changement et donnent rapidement un autre air à la pièce !

Les sols LVT (Luxury Vinyl Tiles) sont des sols PVC modulaires en lames ou en dalles. Issue des nouvelles technologies, la 
LVT offre des formats plus actuels et des décors réalistes qui se rapprochent fortement du parquet et du carrelage.

PROKALI LANCE UNE NOUVELLE COLLECTION DE REVÊTEMENTS DE SOL : 
ATELIER style, des lames et dalles en PVC aux aspects Bois et Béton, clipsables ou à coller. 

Cette collection déclinée en 2 gammes,  ATELIER 30 style et 
ATELIER 55 style, joue la carte du design et de la modernité.

Les lames et dalles en LVT 0,30 et 0,55 combinent résistance, 
stabilité, bonne isolation acoustique, compatibilité avec le 
chauffage au sol, facilité de pose et décors réalistes.

2 collections ont été développées en fonction de l’usage 
des différentes pièces de l’habitat : L’épaisseur de la 
couche d’usure est adaptée en fonction d’un passage  
modéré (0,30 mm)  ou plus intensif (0,55 mm).

LA MARQUE DE PEINTURE CAPAROL 
ASSOCIÉE AUX COLLECTIONS SOL 

PROKALI OFFRE DES INSPIRATIONS 
DÉCO MODERNES 

DANS LES COMBINAISONS 
DE PEINTURE ET REVÊTEMENT DE SOL.

 ATELIER 30 style



4 INSPIRATIONS
DÉCO

sont proposées avec un choix de sol dans chacune des gammes

INSPIRATION #1
Une association de pastel
et de gris anthracite

INSPIRATION #2
Des tons doux à intenses
de vert naturel et de rose floral

INSPIRATION #3
Du rose poudré à la menthe 
fraîche, du bleu océanique
au bleu arctique,  rehaussés par 
le bleu saphir

INSPIRATION #4
Des nuances de baies 
accentuées par un bleu nuit 
profond et contrastées par un 
jaune vif

TOKYO
Atelier 30 Style
PALERME
Atelier 55 Style

TALLIN
Atelier 30 Style
BALTIMORE
Atelier 55 Style

YAOUNDÉ
Atelier 30 Style
REYKJAVIK
Atelier 55 Style

OSLO 
Atelier 30 Style
PARIS 
Atelier 55 Style

DE MULTIPLES AVANTAGES 

LA POSE CLIPSÉE FLOTTANTE : RAPIDE ET FACILE 
C’est de loin le plus gros avantage de ces produits : ils se clipsent ! Leur pose est donc accessible au plus grand nombre et est très rapide. Aucune manipulation 
spécifique à faire. Le système d’assemblage par clic est conçu pour bloquer les lames entre elles. Les adeptes du DIY apprécieront !

CONFORT ACOUSTIQUE
La différence majeure avec un revêtement de sol stratifié et un sol LVT à clipser est le bruit lorsque l’on marche dessus. En effet, le fameux claquement que l’on connaît 
disparaît avec les sols PVC grâce à leur composition qui amortit le bruit des pas. Les revêtements de sol PROKALI sont également compatibles avec le chauffage au sol. 

UN ÉLÉMENT DE DÉCORATION 
Les décors réalistes, aspect bois ou béton, participent à la déco de la pièce dans des tonalités claires ou plus foncées. L’illusion visuelle est parfaite ce n’est ni du bois 
ni de béton mais on le croirait réellement ! Au toucher également on pourrait se tromper tellement les lames de bois sont proches du réel avec une imitation des nerfs 
du bois.

LA RÉSISTANCE À L’USURE 
Les couches d’usure 0,30 et 0,55 mm sont adaptées à toutes les pièces de l’habitat en fonction de la nature du passage, modéré ou plus intensif.

LA FAIBLE ÉPAISSEUR ADAPTÉE À LA RÉNOVATION
Du fait de leur faible épaisseur, les sols PVC sont parfaits pour la rénovation. 

FACILITÉ D’ENTRETIEN
L’entretien des sols LVT se fait très simplement avec une aspiration régulière (au balai ou à l’aspirateur) et l’utilisation d’une serpillière humide associée à un détergent 
neutre.
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La nouvelle

dans le détail

COLLECTION PROKALI
ATELIER style

Description
Revêtement de sol (lames et dalles)  à coller ou 
clipsable en PVC hétérogène à base de plastifiants 
bio et sans phtalates

Utilisation :
Résidentiel à faible trafic
Couche usure 0,30 mm

2 types de pose : 
Système de clipsage breveté et colle

16 décors aux aspects bois et béton

ATELIER 30 style

Description
Revêtement de sol (lames et dalles)  à coller ou 
clipsable en PVC hétérogène à base de plastifiants 
bio et sans phtalates

Utilisation :
Résidentiel et tertiaire au trafic modéré à intensif 
Couche usure 0,55 mm

2 types de pose : 
Système de clipsage breveté et colle

16 décors aux aspects bois et béton

ATELIER 55 style


