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Vinyles tissés
made in France
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ÉDITO
Dickson
révolutionne
les sols avec
sa nouvelle
collection de
vinyles tissés
graphiques !

É

lément incontournable de la déco intérieure, le sol crée l’ambiance
d’une pièce et installe aussi une atmosphère. On souhaite donc qu’il ait
une durée de vie la plus longue possible et qu’il nous facilite l’entretien.
Son choix est par conséquent décisif : couleur, matière… Aujourd’hui,

les sols tissés Dickson ® nous appor tent tout ce dont nous avons besoin, avec
du relief et de la perspective en plus. Véritable innovation technique développée pour
les environnements les plus exigeants – bureaux, hôtels, magasins, restaurants –
les sols Dickson ® s’adaptent à tous les espaces et permettent de créer des ambiances

élégantes, accueillantes et originales.
Comment ? Avec plus de 180 années de savoir-faire et une exper tise mondialement
reconnue, Dickson a développé une collection de revêtements de sol tissés, imaginée
à par tir de fibres révolutionnaires. La combinaison de fils de trame et de chaîne
sur la face d’usure permet de créer différents aspects et de nuancer les couleurs, afin
de former des perspectives en fonction de l’intensité lumineuse. Et bonne nouvelle :
ce vinyle tissé convient à toutes les pièces de la maison, même les salles d’eau !
Imitant le textile, il n’en a pas les inconvénients : très résistant, confor table et facile
à entretenir.
Pour 2017, la marque a développé une collection innovante, en s’inspirant des
nouvelles tendances graphiques et colorées, pour composer 42 références répar ties
en 6 gammes : Be Smar t, Be Natural, Be Optic, Be Easy, Be Tweed et Be Different.
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REFINEMENT

B E
S M A R T
Jeux de matières, jeux de lumières.

Rythmez vos espaces
grâce aux fils bi-couleurs
et découvrez un sol géométrique,
tout en subtilité et authenticité.
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B E
N A T U R A L

SEA FOA M - DEEP GR A PH I T E

Cette gamme s’inspire des matières végétales
comme le jonc de mer et le sisal. Elle appor te à votre décoration intérieure une ambiance naturelle,
chaleureuse et raffinée.
SH ELL - COCOA
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Inspirée des univers graphiques masculins,
cette gamme de caractère, grâce à son tissage unique,

joue avec la lumière
pour créer des ambiances inédites.

SPECTRAL GREEN
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B E
O P
TIC
9

B E
E A S Y
Laissez la lumière embellir votre intérieur
et révéler les reflets argentés de votre sol coloré.

Un jeu de perspectives
qui apportera
de la profondeur
à votre pièce.
MAGMA RED - DEEP PURPLE
PHANTOM GREY
STORM BLACK
MOON SH ADOW
DA RK ROBUSTO
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SEA STORM - MIR AGE GREY

B E
T W E E D
Un univers chic où les formes géométriques s’accompagnent
d’un tissage précis pour créer l’effet du tweed.

Donnez à votre intérieur
l’élégance qu’il mérite.
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B E
D I F F E R E N T
Jouez avec les lignes
et la lumière pour

offrir du caractère
à votre intérieur.
Une ambiance singulière,
où couleurs et tissage s’entremêlent,
pour créer un impact visuellement élégant.

INSPIR ATION - INTENSITY
14

15

16
INTENSIT Y

I N S P I R AT I O N

V I B R AT I O N

E L E VAT I O N

F L U C T U AT I O N

MIR AGE GRE Y

H AVA N A

DEEP PURPLE

MAGMA RED

DA R K RO B USTO

MOON SHADOW

S TO R M B L ACK

SPECTR AL GREEN

A LUMINIUM

FUSION GRE Y

HYDRID RED

RUBY SHADE

PURPLE HA ZE

DEEP GRAPHITE

CHARCOAL

S TO N E

COCOA

SHELL

RÉFÉRENCES

S E A S TO R M

SA N D S TO R M

LUNAR ROCK

POL AR AUROR A

VO L C A N O R E D

SKY LIGHT

COLORÉES ET GRAPHIQUES

SE A FOAM

POUR CRÉER DES AMBIANCES

DEEP L AKE

TI TA N I U M

42

PH A N TO M G R E Y

M E T E O R I T E S I LV E R

GAMMES ET

OCEAN DEPTHS

R O YA L M I N T
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V A R I AT I O N

CONTRAST

DESIGN

ST YLE

SOUL

REFINEMENT
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BE
SMART

BE
N AT U R A L

BE
OPTIC

BE
EASY

BE
TWEED

BE
DIFFERENT
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S H A P E
L A B
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Votre imagination
n’a plus de limites
Puisque chaque pièce d’un intérieur est un défi à par t entière,

LA POSE À COUPE PERDUE

LA POSE EN BÂTONS ROMPUS

LA POSE DES HEX AGONES

Cet te technique, dite à l’anglaise, est très facile à poser
et économique puisqu’elle génère peu de per te.

Avec des lames disposées à angle droit, vous obtenez
un rendu graphique, qui s’adapte autant à une déco
classique que contemporaine.

En accord avec les tendances, elle suit un schéma
précis et convient à toutes les pièces.

Le + déco
Posées en longueur, les lames allongent votre pièce.
Posées en largeur, elles l’élargissent !

Le + déco
Idéale pour met tre en valeur de grands volumes comme
le salon ou la salle à manger.

Le + déco
Grâce à elle, obtenez ou renforcez un st yle rétro,
avec une touche vintage.

le Shape Lab Dickson®

permet d’imaginer et de moduler un sol comme jamais cela n’a été possible auparavant. Proposées sous
différents formats inédits, inspirées d’autres types de revêtement, les 6 gammes offrent une palette
de couleurs uniques permettant de créer des associations originales et de jouer avec les références pour
appor ter du r y thme, des perspectives et des reflets qui habilleront vos différents espaces !

OCEAN DEPTHS
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Utilisez au maximum
les capacités
d’expression d’un sol
Le sol devient le terrain
d’expression de votre créativité.
Et son revêtement, un art.

LA POSE DES LOSA NGES EN CUBE

LA POSE ST YLE “BURLINGTON”

LA POSE MONOLITHIQUE

Elle permet d’obtenir 3 nuances et un ef fet 3D,
à par tir d’un seul coloris. Magique !

À l’aide de plusieurs coloris en losange, imaginez
des compositions par alternance de nuances.
Un résultat graphique et indémodable !

C’est facile : il suf fit de poser toutes les dalles
dans le même sens.

Le + déco
Si vous aimez la tendance pop-géométrique,
commencez par la base : votre sol.

Le + déco
C’est la pose à privilégier pour met tre l’accent déco
au niveau du sol. N’oubliez pas de l’habiller
avec des meubles sobres.

Le + déco
La solution par faite pour un rendu uniforme,
très esthétique.
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Les sols :
un rôle essentiel
dans le confort
d’un espace
Bien

présente

avancées rendent les sols de la marque

un cer tain relief, le procédé d’assemblage

résistants à l’usure et adaptables à tout type

Les inconvénients récurrents des sols

exclusif

d’environnement et d’utilisation :

tels que l’usure, les allergies, la per te

une

de couleurs, le coût de remplacement

poussières et saletés. Les fils de chaîne

ou

souvent

et de trame sont thermo-soudés entre eux

tissés,

et assemblés à chaud sur la sous-couche,

une nouvelle
approche, plus durable
et respectueuse de la
vie d’un intérieur.

ce qui empêche la pénétration des salissures

encore

inévitables.

l’entretien
Avec

Dickson favorise

les

sont
vinyles

que

sa

utilisé

totale

structure

par

tissée

Dickson

imperméabilité

aux

garantit
liquides,

• isolation acoustique et thermique
• confor t à la marche
• qualités antidérapantes, antistatiques
et imputrescibles
• résistance au soleil et au feu

entre les fibres et les retient en sur face.
Cette structure facilite ainsi l’entretien du sol
et évite les taches indélébiles telles que le
café, le vin, la confiture et autres aléas de la

Un confort de vie
à toute épreuve !

vie quotidienne. Ces propriétés techniques
OCEAN DEPTH - INSPIR ATION - TITANIUM
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internationaux, pour imaginer des solutions innovantes

Dickson,
créateur de textiles
intelligents

pour l’habitat de demain. Dans l’objectif de limiter le
phénomène d’effilochage lors des coupes et maîtriser

Une entreprise éco-responsable

la qualité de ses produits sur toute la chaîne de
production, Dickson s’est notamment doté de deux
lignes d’extrusion permettant de créer son propre fil.

Conscient des enjeux environnementaux, Dickson

ISO 14001 et OHSAS 18001… Dickson s’impose

a entamé au travers de son projet GreenOvation, une

comme un acteur éco-responsable, soucieux de

impor tante démarche environnementale. En optimisant

réduire, au ma ximum, son empreinte environnementale.

sa gestion énergétique, en minimisant l’utilisation
l’ameublement

Fleuron
du textile technique

intérieur,

l’équipement

de substances chimiques, en obtenant les cer tificats

des

bateaux et désormais le revêtement de sol.
Mariage de technicité et d’originalité, le style
Dickson ® rayonne aujourd’hui dans plus de

Une qualité
mondialement reconnue

110 pays, sur les 5 continents.
Dickson est aujourd’hui reconnu à travers le

Référence dans le domaine des textiles techniques,

monde comme la référence en matière de
tissus outdoor. Ses produits, commercialisés
sous les deux marques phares DICKSON ®
®

et SUNBRELL A , sont sollicités par les plus

Dickson est à la fois concepteur et fabricant, intégrant

L’innovation, moteur
de Dickson

toute la chaîne de production. Tous les textiles
techniques Dickson ® pour le revêtement de sol sont
conçus et fabriqués en France.

grands noms du design et de l’architecture.
Moteur
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de

la

croissance

du

La démarche qualité fait par tie intégrante de l’entreprise.

groupe,

l’innovation permet à Dickson de diversifier

Dickson concentre ses recherches sur la

Chaque mètre carré produit fait l’objet d’une série

son

panel

mise au point de nouvelles matières hautes

de tests internes. Ces standards qualité exigeants

de textiles techniques, pensés pour améliorer

per formances. Les équipes R&D et style

l’habitat. L’activité répond à cinq marchés :

travaillent ainsi à l’année avec les meilleurs

la protection solaire, l’aménagement extérieur,

laboratoires

offre

en

proposant

un

large

et

bureaux

de

permettent ainsi à Dickson de garantir cer tains de ses
produits jusqu’à 15 ans.

tendances
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