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Les sols LIBERTY habillent l’espace « Let’s Work » du Studio 16
À découvrir sur le Pavillon 7, le Studio 16 d’Equip’Hôtel est un établissement
témoin qui présente sur 3 étages et 3000 m² les tendances et innovations de
l'hôtellerie-restauration. Il a été créé par des architectes et se compose de 6
espaces : « In the Room », « Resto des Chefs », « Bar », « Lobby », « Outdoor » et
« Let’s Work ».
L’espace « Let’s Work » reconstitue un lieu de travail alliant fonctionnalité et
confort. Le sol PVC à clipser Liberty Clic XL 55 recouvrira 300 m² (modèle JURA) et
le sol PVC en lé Liberty Créative sera visible sur 100 m² avec un dessin
unique spécialement créé par la décoratrice Julie Gauthron et la dessinatrice Laurie
Lefèvre.
Ce partenariat est l’occasion pour UDIREV de mettre en lumière son savoir-faire avec deux produits phares
spécialement adaptés aux CHR (Cafés, Hôtels, Restaurants) :


LIBERTY Clic XL 55 (lames 22,2 x 151 cm et dalles 45,06 x 90,78 cm) se pose facilement sur support
sec, sans colle ni fixateur grâce à son système de clipsage UNICLIC ® et de verrouillage 5G Välinge®,
ce qui le rend particulièrement adapté aux travaux de rénovation des sols. Le traitement de surface
Polyuréthane PU renforce la solidité du revêtement de sol et facilite son entretien.



LIBERTY Créative, sol PVC en lé de 1 ,50 mètre de large, est protégé par une couche d’usure
polyuréthane ultra-résistante et facile d’entretien. Il est personnalisable à l’infini : impression de
graphismes, matières et designs à partir d’une photo numérique, d’une image vectorielle ou d’un
objet. Le sol devient un véritable support d’expression.

LIBERTY Clic XL 55 (modèle JURA)

LIBERTY Créative Imagine your Floor !

Le LIBERTY Clic XL 55 et le LIBERTY Créative sont présentés sur le stand B009 d’UDIREV (pavillon 4)
Toutes les actualités d’UDIREV sur pressroom.neostory.fr et sur les réseaux sociaux :
facebook.com/agenceneostory et @agenceneostory
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