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>NATUREL

/DESIGN

Vive
la vie !

tilo macht den Boden.



tilo réinvente l'expérience du plancher. 
Comment ? Avec une bonne dose d'inspiration 
et d'idées ingénieuses à chiper sur le blog tilo, 
notre compte Instagram ou notre site web et 
son configurateur de sol.

Pour en savoir plus, rendez-vous page 206.

Sur chaque face un 
engagement.

Le cube tilo affiche les engagements 
tenus par les sols tilo. Que vous optiez 
pour la gamme #PARQUET, >NATUREL 
ou /DESIGN, nos sols sont bien plus 
que de simples revêtements. Ils sont 
le fruit de notre inventivité et de notre 
passion.

tilo sera toujours de votre côté. Pour en 
savoir plus sur le cube tilo, rendez-vous 
page 16.

Le tilo



C’est pourquoi le sol revient toujours au pre-
mier plan. Donnez libre cours à votre imagina-
tion ou puisez l’inspiration dans ce catalogue.

Vous y découvrirez nos atouts, des idées ins-
pirantes et tout ce qu’il faut savoir sur les sols 
et les différents matériaux. Page après page, 
nous vous dévoilons l’univers tilo.

Nous vous souhaitons une agréable lec-
ture !

Herbert Kendler | Directeur de tilo

Bien ancré au sol.

Vive la vie !
Le sol est le fondement de tout. 
Le point de départ de l’aménage-
ment de la maison, le cadre d’ha-
bitation, la scène sur laquelle la 
vie s’épanouit. 

3ÉDITORIAL



SOMMAIRE

Atouts
06 – 41

06 Émotion et inspiration 

16 Le dé tilo

20 ATOUTS

22 Atouts  |  Natur!Pur

26 Atouts  |  Collections TREND

30 Atouts  |  Teintes coordonnées

32 Atouts  |  Formats XXL

34 Atouts  |  Sol design sans PVC

36 Atouts  |  Les sols pour salles de bain

38 Atouts  |  Facilité d’entretien des surfaces

Les sols, un monde de 
diversité
70 – 85

72 Matériaux et effets 

74  LE #PARQUET ET ses avantages

76  >NATUREL

77 Le bois véritable ET ses avan-

tages 

78 Le liège ET ses avantages

79 Le linoléum ET ses avantages

80  /DESIGN

81 Le bois vinyle ET ses avantages 

82 Le Tinyl ET ses avantages

83 Les rigid boards ET ses avan-

tages

85 Types de sol

Les sols, sources de création
42 – 69

42 INSPIRATIONS

46 Inspirations  |  Le séjour

47 Inspirations  |  La cuisine

48 Inspirations  |  La chambre

49 Inspirations  |  La chambre d’enfant

50 Inspirations  |  L’entrée

51 Inspirations  |  La salle de bain et les W.-C.  

52 Inspirations  |  Un sol pour toute la maison 

54 Les teintes et leurs effets 

56 Styles d’intérieur et sols

60 Les formats et leurs effets

62 Les sens de pose et leurs effets 

64 Rénovation

66 Conseils et astuces pour choisir son sol

UNIVERS #PAR-
QUET
86 – 121

88  Aperçu des collections

90  Possibilités d’aménage-

ment du parquet

COLLECTIONS

94  PURISTICO TREND

98  PURISTICO

102  MARCANTO TREND

106 MARCANTO

110 MARCANTO VARIO

114 RUSTICO TREND

118 RUSTICO

4



UNIVERS >NATUREL
122 – 143

124   Aperçu des collections

126  Possibilités d’aménagement du bois, du 
liège et du linoléum

COLLECTIONS

128 EFFECTO

132 UNO

136  SENSO

140  COLORO

Escaliers, plinthes, nettoyage et 
entretien
184 – 197

186  Types d’escaliers

190  Solutions d’escalier

194  Plinthes

196  Nettoyage et entretien

UNIVERS /DESIGN
144 – 183

146   Aperçu des collections

148    Possibilités d’aménage-

ment des sols design

COLLECTIONS

152    FAVORITO

156    NOVO

160    ROBUSTO

164    GRANDO

168    ELITO TREND

172    ELEGANTO

176  SENSANO

180 SPA

À propos de tilo
198 – 207

198 Faits et chiffres 

200  Valeurs

202  Nos racines

204  La qualité Made in Austria

206  Expérience digitale

5SOMMAIRE



Vous connaissez cette joie irrépressible, ce frisson 
d’excitation que l'on éprouve lorsque la maison de 
nos rêves prend forme – un sentiment tout simple-
ment indescriptible.

Le sol est le théâtre de notre vie future. Une fois 
posé, il invite à la rêverie, à la danse et au bien-être. 
C’est un nouveau départ. Alors qu’attendons-nous ?  
Vive la vie !

Vive la vie !

Vivons
comme il
nous plaît !

MARCANTO TREND Chêne Cafe!Pur
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Donnez vie à vos rêves.
Nos rêves ne sont pas seulement ins-
pirés par ce que nous voyons. Ce que 
nous touchons, sentons et entendons 
stimule notre imagination tout au-
tant, comme par exemple la chaleur 
agréable du parquet et du vinyle sous 
les pieds, la senteur délicieuse du 
bois ou les pas feutrés sur le liège.
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MARCANTO TREND Chêne Cafe!Pur
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EFFECTO Chêne Natur Point de Hongrie
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Lorsque vous danserez pour la pre-
mière fois pieds nus chez vous, que 
vous sentirez les fines veinures du sol 
et que vous vous laisserez inspirer par 
sa douceur et sa chaleur, faites une 
pause. Le sol est l’âme d’une pièce. 
Il vous aide à vous approprier instinc-
tivement chacune d’elle, à imaginer la 
vie qu’elle abrite et comment elle re-
flète votre personnalité.

Fermez les yeux et éveillez tous vos sens.

EFFECTO Chêne Natur Point de Hongrie

EFFECTO Chêne Natur Point de Hongrie
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Le choix du sol donne le ton de l’aménagement. 
Esprit, caractère, ambiance, sans oublier les fu-
tures utilisations potentielles. C’est pourquoi il 
doit être mûrement réfléchi. Profitez de notre 
expérience et créez le décor où se joueront tous 
les chapitres de votre vie !

Un sol
à votre image.

ELITO TREND Chêne Natur!Pur

ELITO TREND Chêne Natur!Pur
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ELITO TREND Chêne Natur!Pur

13ÉMOTION & INSPIRATION



Que pouvez-vous attendre de nous ?

Tout, tout simplement.
tilo s'occupe de votre plancher, quels que 
soient vos projets.

Découvrez dans les pages suivantes nos atouts, 
des idées inspirantes pour toute la maison et 
des informations intéressantes sur nos trois 
gammes. Vous y trouverez également une pré-
sentation claire et détaillée de nos collections 
et apprendrez comment prolonger le sol de vos 
rêves jusque sur les plinthes et dans l’escalier.

Commençons tout d’abord par ce que nous 
vous offrons. Plus que des sols de qualité, des 
engagements. C’est le concept du dé tilo. Alors :

Vive la vie !
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c u b eLe tilo
NOUS NOUS ENGAGEONS POUR

une vraie diversité

NOUS NOUS ENGAGEONS POUR

un choix simple

application tilo 
Floor Layer

Box d’échantillons 
tilo

NOUS NOUS ENGAGEONS POUR

des solutions optimales
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Sur chaque face un engage-
ment. 

Avec tilo, vous tomberez toujours bien, quelle 
que soit la face  ! Découvrez ce qui vous at-
tend chez tilo et nos principes. Car non seu-
lement nous prenons des engagements, 
mais nous les tenons.

NOUS NOUS ENGAGEONS POUR

la facilité d’entretien

NOUS NOUS ENGAGEONS POUR

une pose rapide

NOUS NOUS ENGAGEONS POUR

des sols fabriqués en 
Autriche

17CUBE TILO



Chez tilo, la diversité va bien au-delà d’un large 
choix. Non seulement nos gammes #PARQUET,  
>NATUREL et /DESIGN sont très variées, mais 
nous allons encore plus loin. Nous vous propo-
sons les essences les plus diverses ainsi que de 
splendides décors sur vinyle, sans oublier les 
escaliers et plinthes assortis, pour un intérieur 
harmonieux et propice au bien-être. Et pour tous 
ceux qui ne souhaitent pas choisir entre parquet 
et sol design, tilo a créé un concept unique : les 
collections TREND. Grâce aux coordonnés, 
vous pouvez associer les gammes #Parquet et /
Design sans que cela se remarque. Que vous ai-
miez la modernité du minimalisme ou le charme 
du rustique – vive la vie ! Vous trouverez plus 
d’informations sur les collections TREND et les 
coordonnés à partir de la page 26.

NOUS NOUS ENGAGEONS POUR

une vraie diversité.

NOUS NOUS ENGAGEONS POUR

des solutions optimales.

NOUS NOUS ENGAGEONS POUR

un choix simple.

Le choix d’un sol est toujours une étape impor-
tante, en construction comme en rénovation. 
De l’étendue du choix à la hauteur de pose 
adaptée en passant par les exigences spéci-
fiques par exemple à la salle de bain, tilo offre 
des solutions optimales pour tous les espaces. 
Découvrez notamment notre gamme /DESIGN 
résistante à l’eau ou les surfaces robustes de la 
gamme #PARQUET. Tous les sols de vos rêves se 
trouvent chez tilo. Vous souhaitez en savoir plus 
sur la rénovation ? Rendez-vous page 64.

Votre imagination ne connaît aucune limite. 
Afin de faciliter votre choix au maximum, nous 
proposons une sélection d’illustrations conçues 
pour vous inspirer et vous donner un aperçu 
de ce à quoi vos pièces pourraient ressembler. 
L’idéal serait de visualiser le sol en situation chez 
vous ? Pas de problème avec l’application tilo 
Floor Layer  ! Très pratique, elle vous permet 
de voir virtuellement et en temps réel votre in-
térieur avec le sol de vos rêves. Grâce à la Box 
d’échantillons tilo, vous pouvez aussi recevoir 
des échantillons directement à votre domi-
cile afin de voir et sentir leur effet en vrai. Ren-
dez-vous page  206 pour plus d’informations 
sur l’application ou bien commandez la Box 
d’échantillons tilo.

NOUS NOUS ENGAGEONS POUR

un sol fabriqué en Autriche.

Fruit des connaissances et du savoir-faire de 
l’Innviertel, nos sols vous offrent toute la quali-
té made in Austria. Des matières premières à la 
fabrication et aux produits finis, nous attachons 
une grande importance à la préservation des 
ressources et à la durabilité. Les certificats tels 
que les labels FSC® (FSC® CO11446) ou PEFCTM 
ainsi que le certificat TÜV-Proficert attestent de 
la qualité régulièrement contrôlée de nos pro-
duits, pour le bien de l’environnement et votre 
santé. Curieux d’en savoir plus  ? Rendez-vous 
page 204.

dLe tilo
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NOUS NOUS ENGAGEONS POUR

la facilité d’entretien.

En matière de facilité d’entre-
tien, les collections /DESIGN  
de tilo sont imbattables. Grâce à leur surface 
lisse et robuste, vous pourrez profiter pleine-
ment de votre sol à moindre effort. Idem pour 
nos gammes #PARQUET et >NATUREL. Notre 
huile Innovo NATUR assure une protection op-
timale de leur surface et les rendre particulière-
ment faciles à entretenir – plus d’informations à 
la page 38.

NOUS NOUS ENGAGEONS POUR

une pose rapide.

Que vous souhaitiez réaliser la pose de votre 
sol vous-même ou la confier à un professionnel, 
la précision de nos assemblages fait de cette 
opération un vrai jeu d’enfant. Nous proposons 
pour chaque type de pose des instructions dé-
taillées à respecter impérativement ainsi que 
des tutoriels vidéo pratiques qui expliquent 
clairement et simplement les procédures de 
pose étape par étape.

MARCANTO TREND Chêne Cafe!Pur
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MARCANTO Chêne Mocca
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Mettons de la 
joie dans notre 
vie !

Les atouts tilo.

Nous avons réuni pour vous

les caractéristiques phare

de nos sols dans

sept catégories d’atouts,
 

à découvrir dans les pages suivantes :
 

Les teintes Natur!Pur

Les collections TREND de tilo

Teintes coordonnées

Formats XXL

Le sol design sans PVC

Les sols pour salles de bain

La facilité d’entretien des surfaces

21ATOUTS



« Un sol qui évoque le bois frais 
et la forêt. Idéal pour les amou-
reux du bois dans son aspect le 
plus naturel ! »

MARCANTO Mélèze Natur!Pur
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Na t ur !PurPour votre intérieur

UNE EXCLUSIVITÉ TILO, GAGE D’UN SOL NATUREL ET AUTHENTIQUE. NA-

TUR!PUR®, OU QUAND LA NATURE RENCONTRE L’INNOVATION.

Conçues avec beaucoup d’amour, de soin et de fierté, la 
teinte tilo Natur!Pur® met toute la beauté et la diversité de 
nos bois de feuillus et de conifères à vos pieds.

Dotés d’une protection invisible, les modèles Natur!Pur res-
semblent à s’y méprendre à du bois non traité. Ainsi, plus 
besoin de choisir entre aspect naturel et aptitude aux solli-
citations intenses. Un style résolument épuré qui confère un 
charme dont seule la nature a le secret.

Naturellement
plus à
offrir.

La teinte Natur!Pur de tilo est déclinée sur cinq 

essences différentes. Découvrez dans les pages 

suivantes ce qui rend cette nuance si exception-

nelle.

23ATOUTS  |  NATUR!PUR



PROTECTION INVISIBLE.

tilo Natur!Pur®.

La teinte Natur!Pur est tout simplement unique. La noblesse du bois brut 
est sublimée, la nature révélée dans toute sa pureté. Invisible et protec-
trice, l’huile de finition Innovo NATUR appliquée sur les lames marie résis-
tance et facilité d’entretien avec un rendu ultra-naturel.

RUSTICO Pin cembro Natur!Pur
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POUR TOUS LES GOÛTS.

Diversité de la nature.

ÉVOLUTION NATURELLE.

Plus de couleurs naturelles.

UN TOUCHER INIMITABLE.

Raboté soft.

Les amoureux de la nature trouveront forcément leur bonheur. Noblesse 
de l’érable, authenticité du chêne, tonalité claire du frêne, nœuds du mé-
lèze, parfum du pin cembro : quelle que soit l’ambiance recherché, il y en 
pour tous les goûts.

À l’image de la nature, les surfaces et les teintes de tilo évoluent sans cesse. 
La gamme « Pur » compte désormais deux autres nuances : Crema!Pur, un 
joli beige crémeux doux, et Cafe!Pur, un brun chaud et profond.

C’est le nom de notre finition exclusive, qui rend le chêne extraordinai-
rement doux et agréable. Le rabotage et le léger traitement de finition 
créent une ondulation légère qui flatte les sens. Un toucher velouté, pour 
des sensations uniques à chaque pas.

MARCANTO TREND Chêne Cafe!Pur

Notre conseil : 
Vous souhaitez habiller 

tout votre intérieur  
en Natur!Pur ? Découvrez 

les 
collections TREND et les 
coordonnés tilo à partir 

de la page 26 !

25ATOUTS  |  NATUR!PUR



MARCANTO TREND Chêne Natur
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Tr e n dDouze teintes ultra-tendance déclinées dans trois gammes – voici

Les collections TREND de tilo vous offrent un vaste choix de 
sols en chêne dans les couleurs et les gammes les plus ten-
dance. Sélectionnez d’abord la teinte, puis la gamme. Trou-
ver le sol de vos rêves est aussi simple que ça !

TREND : pile dans la tendance.
Découvrez nos collections #PARQUET PURISTICO  TREND, 
MARCANTO TREND et RUSTICO TREND. Nous avons réuni 
les douze teintes les plus tendances selon trois tonalités – in-
tenses, pastel et pures – et ce dans chacune de nos gammes : 
apaisante, dynamique et rustique.

VOUS SOUHAITEZ UN INTÉRIEUR HARMONIEUX DE PIÈCE EN PIÈCE, 

AVEC DES COULEURS ET UN STYLE ADAPTÉS À VOS EXIGENCES ?

Richesse des collec-
tions.
 

Découvrez en plus des modèles TREND les autres 

collections PURISTICO, MARCANTO et RUSTICO 

de la gamme #PARQUET de tilo  : différentes 

essences, finitions de bords et surfaces plus 

belles les unes que les autres vous attendent  ! 

Pour en savoir plus, rendez-vous page  86.
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CHÊNE FELS CHÊNE CARAMEL CHÊNE MOCCA

CHÊNE NATUR!PUR CHÊNE CREMA!PUR CHÊNE CAFE!PUR 

CHÊNE EDELWEISS

CHÊNE SAHARA

CHÊNE WEISS

CHÊNE MELANGE

CHÊNE CHAMPAGNE

CHÊNE NATUR

LA PALETTE TREND 12 teintes dans 3 gammes
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Le choix de la gamme détermine le ren-
du final. Vous pouvez ainsi opter pour un 
effet apaisant, dynamique ou rustique. 
Nos douze magnifiques teintes TREND 
sont proposées dans trois collections 
#PARQUET.

PURISTICO TREND – apaisant et élé-
gant.
Une gamme qui se distingue par son 
aspect particulièrement épuré et serein. 
Ponctués de quelques nœuds, ces sols 
créent un cadre sobre et raffiné.

MARCANTO TREND – esthétique et 
dynamique.
Parfait pour tous ceux qui veulent un sol 
plein de vitalité. Ses nœuds naturels lui 
confèrent un cachet irrésistible.

RUSTICO TREND – rustique et naturel.
Une gamme authentique, vraie, rustique, 
et bien plus encore. Entre jeux de cou-
leurs et aspect noueux, elle offre tout le 
charme du naturel.

Grâce aux collections TREND, vous pou-
vez créer des espaces harmonieux, avec 
des couleurs et un style qui vous res-
semblent.

GAMME

MARCANTO TREND Chêne Natur

RUSTICO TREND Chêne Natur

PURISTICO TREND Chêne Natur

2

  
 Vous avez trouvé la teinte TREND qui 
vous plaît  ? Sélectionnez cette cou-
leur dans la gamme souhaitée.

  Par exemple RUSTICO TREND Chêne 
Natur.

 
 Voilà, vous avez trouvé 
 le sol de vos rêves ! 

1

 
 Choisissez votre teinte TREND préfé-
rée parmi nos 12 nuances.

 Par exemple Chêne Natur.

UN SOL ULTRA-TENDANCE

en 2 petites étapes.

29ATOUTS  |  COLLECTIONS TREND



Grâce aux nouvelles collections 
TREND de tilo, il est désormais pos-
sible d’habiller tout son intérieur de 
façon homogène avec des sols adap-
tés aux différents besoins de chaque 
espace – même de l’escalier.

Créé pour des associations harmo-
nieuses.
Chez tilo, les teintes coordonnées si-
gnifient que les teintes des sols design 
correspondent aux teintes des mo-
dèles de parquet portant le même 
nom. Un concept qui permet des 
combinaisons non seulement 
coordonnées, mais aussi très pra-
tiques. Le coloris des douze décors 
chêne aux tonalités intenses, pas-
tel et pures des collections TREND 
est à la fois magnifiquement mat, élé-
gant et naturel. Que vous optiez pour 

le chic naturel de la gamme #PAR-
QUET ou un sol /DESIGN élégant et 
fonctionnel, créez-vous un intérieur 
agréable et en parfaite harmonie. 
Vous aussi, vivez dans le nouvel uni-
vers de couleurs tilo.

Formats XXL coordonnés.
Vous voulez retrouver toute l’authenti-
cité des lames longues sur un sol en vi-
nyle coordonné ? Bienvenue chez tilo ! 
Afin d’obtenir un décor aussi vrai que 
possible, la monolame de la collec-
tion #PARQUET MARCANTO  TREND 
a été scannée grandeur nature 
et appliquée à la collection ELI-
TO TREND. Pour en savoir plus 
sur les formats  XXL de tilo et la 
technologie qui se cache derrière 
nos sols /DESIGN, rendez-vous 
page 32.

Teintes coordonnées.
Associer simplement #PARQUET et /DESIGN.

Les transitions fluides entre la cuisine et le salon ou de l’entrée à l’escalier 
donnent une impression d’espace et d’harmonie. Mais comment obtenir ce 
résultat, dans la mesure où chaque pièce a une fonction propre et pose, par 
conséquent, des exigences spécifiques en matière de sol ? Si les parquets et 
les sols naturels séduisent par leur charme naturel, les sols design, robustes et 
faciles à entretenir, suscitent un vif intérêt. Jusqu’à présent, on avait souvent 
d’autre choix que de mélanger différents types de sol, de décor et différentes 
couleurs.

30



Escaliers et plinthes

COORDON-
NÉS 
tilo

Teintes coordonnées

Entretien rapide et facile 

Des sols pour tous les besoins Conçu en Autriche 

données.

Le saviez-vous ?  
Les coordonnés créés par tilo 

pour ses gammes #PARQUET et /DE-
SIGN sont uniques sur le marché et 

offrent de nombreux avantages ?

FARB

VERBUND

Élégance mate
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Les maxi-formats ouvrent l’espace en créant une élégante impression d’immensité et sont parfai-
tement mis en valeur dans les grandes pièces, auxquelles ils donnent toute leur majesté. Dispo-
nibles jusqu’à présent surtout dans la gamme #PARQUET, ces tailles spéciales sont maintenant 
proposées certaines collections /DESIGN !

La lame château – le format XXL spécial #PARQUET.
Ces splendides lames longues donneront un charme unique à votre intérieur. Découvrez notre 
collection MARCANTO VARIO et explorez son terrain de jeu infini : mélangez les longueurs et les 
largeurs des différents formats pour créer le motif de pose qui vous plaît.

/DESIGN en format XXL.
Les grands formats ne sont plus réservés aux seuls parquets. Le but d’une lame ou d’un carreau en 
vinyle /DESIGN est toujours d’offrir une imitation aussi vraie que nature, tant au niveau de l’aspect 
et du toucher que de la finition des bords et des formats. Découvrez les lames longues en vinyle 
de nos collections ELITO TREND et GRANDO ainsi que le carreau XXL de la collection ELEGANTO.

Une expérience hors du commun à chaque pas.

Formats XXL.

Le carreau XXL de la collection ELEGANTO at-
tire tous les regards. Grâce au nouveau joint 
en U, les modèles avec décor pierre imitent la 
noblesse des vrais carreaux à la perfection. Pour 
en savoir plus, rendez-vous page 172.

L’élite de nos sols /DESIGN. Aucun autre 
que lui ne transpose aussi bien la beau-
té vivante et le caractère naturel du bois 
sous toutes ses facettes sur un sol résistant.  
Bénéficiant d’une technologie hors pair, la col-
lection ELITO  TREND séduit en outre par son 
format monolame authentique d'une longueur 
de 2 200 mm. Plus d'informations à partir de la 
page 168.

Une collection spécialement dédiée aux lames 
longues. En effet, chez tilo, celles-ci ne trouvent 
pas uniquement dans les parquets. Découvrez 
l’impression d’infini donnée par ses dimensions 
impressionnantes. Pour en savoir plus, ren-
dez-vous page 164.

Cette collection séduit par sa variété fascinante. 
Vous voulez jouer le grand jeu avec des lames 
château ? Créer un motif de pose personnalisé ? 
Avec MARCANTO VARIO, tout est possible ! Ac-
centuez la générosité de vos volumes ou jouez 
avec les différents formats pour un résultat capti-
vant. Plus d'informations à partir de la page 110.

/DESIGN

ELEGANTO.
/DESIGN

GRANDO.

#PARQUET

MARCANTO VARIO.
/DESIGN

ELITO TREND.
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Une technique et un design sans égal. 

Les lames longues en vinyle sont généralement réalisées en modifiant, c’est-à-dire en copiant 

artificiellement le décor sur la lame. Le rendu est relativement uniforme, factice. Le décor bois 

grandeur nature et le doublement des images de base de la collection ELITO TREND assurent 

un motif de pose authentique et sans équivalent.

Huit lames – au lieu des quatre habituelles – de la collection MARCANTO TREND ont été scan-

nées au format monolame original et les images obtenues transférées sur les sols en vinyle.

La collection /DESIGN ELITO TREND imite désormais toute la surface d’une lame de parquet 

de 2 200 x 216 mm dans douze magnifiques teintes mates. Alliant fidélité du format, des cou-

leurs et du relief, cette lame en vinyle est la seule du marché à offrir l'aspect d'un authentique 

parquet.

MARCANTO VARIO Chêne Natur
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Sol design sans PVC.
Souple sans plastifiant.

Synonymes de grande qualité, les sols en 
vinyle /DESIGN de tilo sont soumis à des 
essais approfondis et sont même utilisés 
dans le domaine médical. Pourtant, de 
nombreuses personnes souhaitent renon-
cer totalement aux plastifiants et au PVC 
– et tilo le comprend parfaitement. C’est 
justement ce qui distingue notre produit 
SENSANO sans PVC.

SENSANO Chêne Werra

Sols tilo : une qua-
lité de design sans 
cesse réinventée.

 Sans PVC 

ni plastifiants. 

Découvrez nos sols innovants dans 

huit décors différents, nommés d’après 

divers fleuves et rivières allemands. Plus 

d'informations sur la collection SENSA-

NO à partir de la page 176.
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C.

SENSANO Mélèze Mosel

SENSANO.

Douce comme du velours et chaude, la 
nouvelle collection SENSANO est éga-
lement facile à entretenir, résistante et 
robuste. Et ce n’est pas tout : grâce à sa 
couche de décor spéciale en Tinyl, elle 
ne contient ni plastifiant, ni PVC ! 

Conçu pour répondre à la demande 
de produits sans PVC, le Tinyl est une 
couche de décor thermoplastique qui, à 
l’instar du vinyle, possède des propriétés 
particulières telles qu’une grande facilité 
d’entretien, une robustesse élevée ainsi 
qu’une résistance exceptionnelle. Bien 
entendu, le Tinyl est régulièrement tes-
té afin de garantir le respect des normes 
les plus strictes. Ce sujet vous intéresse ? 
Pour tout savoir sur le Tinyl et ses avan-
tages, rendez-vous page 82.
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ELEGANTO SPA Marbre Macarena
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Tout le monde aimerait avoir chez soi des espaces dédiés au calme et à la dé-
tente, où se reposer pour oublier le stress quotidien, et nombreux sont ceux à 
concrétiser ce rêve. Une tendance qui représente aujourd’hui un véritable défi 
en matière d’architecture intérieure. Si la cuisine et le séjour sont de plus en 
plus décloisonnés, cette évolution concerne aussi d’autres pièces telles que la 
chambre et la salle de bain.

Les pièces humides posent notamment des exigences particulières concernant 
le sol. tilo a les solutions parfaites pour tous ceux qui là aussi souhaitent un 
aspect harmonieux.

La collection SPA de tilo.
Ce produit spécial, composé d’un matériau résistant à l’eau, est parfaitement 
adapté aux pièces humides en cas de collage en plein. Les rigid boards SPA 
sont donc idéaux pour les salles de bains et protégés pendant 24 heures contre 
l’humidité. Il est à noter qu’ils ne peuvent pas être posés directement sous les 
douches.  Découvrez nos magnifiques rigid boards résistants à l’eau pour les 
pièces humides dans nos douze décors /DESIGN les plus prisés. Pour en savoir 
plus, rendez-vous page 180.

Grâce à notre nouvelle technique de collage, c’est possible.
Par principe, tous les sols tilo conviennent aux pièces sèches. Grâce à notre 
technique de collage spéciale, le sol SENSANO sans PVC peut également être 
posé dans la salle bain, l’entrée ou les W.-C. et bénéficie de 4 heures de protec-
tion contre l’humidité. Pour plus d'informations, voir les instructions de collage 
tilo correspondantes sur tilo.com/service.

Conseil : Toutes les informations sur les rigid boards tilo et leurs avan-
tages sont présentés à la page 83 !

Les sols pour 
salles de bain.
Résistants à l’humidité.

FEUCHTE-

SCHUTZ

4

FEUCHTE-

SCHUTZ

24
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MARCANTO TREND Chêne Weiss

Côté parquets et sols naturels, la tendance est 
au naturel, que l’on peut sentir pas après pas, 
et aux belles surfaces huilées mates qui per-
mettent de deviner chaque pore. Le sol doit 
néanmoins être résistant et capable de suppor-
ter aisément les assauts de la vie quotidienne. 
C’est pourquoi nos clients profitent du traite-
ment de finition exclusif de tilo : l’huile Innovo 
NATUR, qui associe le toucher naturel des sur-

faces huilées à la résistance et à la facilité d’en-
tretien du vernis.

Cette surface innovante, de plus en plus ap-
préciée de par ses nombreux avantages, est 
donc désormais proposée pour toutes les 
collections #PARQUET ainsi que pour tous les 
parements en bois véritable.

Surface d'entre-
tien facile 
Huile Innovo NATUR.
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PUREMENT ET SIMPLEMENT

sans compromis.

Les traitements de surface protègent le bois 
brut, modifient son aspect et influent sur ses 
caractéristiques d’utilisation et d’entretien. Ce 
sont les exigences du client en ce qui concerne 
le produit qui déterminent le « bon » traitement 
de surface. 

Les informations sur les différentes caractéris-
tiques aident à faire le bon choix. L’huile Innovo 
NATUR mise au point par tilo est unique en son 
genre et allie des avantages majeurs de l’huile 
et du vernis. Résultat : de superbes sols mats au 
toucher naturel, à la fois faciles à entretenir et 
résistants.

Comparaison des différentes surfaces vues en coupe :

Huile Innovo NATUR

Coupe transversaleVernis

Coupe transversale

Huile

Coupe transversale

tilo s’occupe de la
bonne combinaison.

Notre surface traitée avec l’huile Innovo NATUR 

est également présentée dans les espaces 

d’exposition de nos partenaires et repérée par 

ce symbole :

Le vernis forme un film de 

protection fermé à la surface 

du bois et la protège donc 

de façon optimale contre les 

dommages. 

L’huile pénètre dans les 

pores du bois, donnant un 

aspect naturel qui souligne 

les pores.

L’huile Innovo NATUR Öl 

pénètre dans les pores mais 

laisse un film de protection 

à la surface du bois, qui est 

ainsi plus résistante tout 

en conservant son aspect 

naturel.  
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HUILE INNOVO NATUR.

Avantages.

Élégance mate.
Invisible après application, l’huile In-
novo NATUR met en valeur les vei-
nures tout en laissant la surface mate 
et naturelle. Comparé aux vernis mat 
et huiles «  effet naturel » du marché, 
une surface traitée avec notre huile 
présente un brillant nettement moins 
prononcé. 

Entretien rapide et facile.
L’huile Innovo NATUR pénètre dans 
le bois et permet aussi bien un net-
toyage à sec qu’humide  : le sol est 
praticable après quelques instants 
et son entretien ne nécessite aucune 
machine complexe. 

Résistance.
L’huile Innovo NATUR forme une 
couche de protection en profondeur. 
Renforcé, le sol présente une résis-
tance élevée aux rayures, au frotte-
ment et à l’abrasion.

Conçue en Autriche.
Nous connaissons les sols « de fond en 
comble » et savons exactement com-
ment tirer le meilleur du bois. L’huile 
Innovo NATUR est le fruit de plusieurs 
années de savoir-faire et de passion 
cultivés au cœur de l’Autriche.

Naturelle.
Composée à 90  % d'ingrédients na-
turels, cette huile a été testée et cer-
tifiée conformément aux normes au-
trichiennes (ÖNORM). L’huile Innovo 
NATUR est donc la solution idéale 
pour un sol durablement beau et ro-
buste.

MARCANTO TREND Chêne FelsMARCANTO TREND Chêne Fels
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Le saviez-vous ?  
L’huile Innovo NATUR conçue par tilo 
recèle bien plus d’atouts qu’il n’y pa-
raît à première vue. C’est la star des 

finitions de surface !

Huile 
Innovo 
NATUR

Naturellement

Élégance mate

Entretien rapide et facile Conçu en Autriche 

Résistance
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PURISTICO TREND Chêne Natur!Pur
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Donnons vie 
à nos idées !

43LES SOLS, SOURCES DE CRÉATION  |  INSPIRATIONS

Inspirations
et idées.

Les pages suivantes sont entièrement 

consacrées aux possibilités d’aména-

gement offertes par les sols. Vous y 

découvrirez différents types et styles, les 

effets produits en fonction de la teinte et 

du format ainsi que les critères à prendre 

en considération. Puisez l’inspiration 

dans nos idées et créez votre home 

sweet home.



RUSTICO TREND Chêne Weiss RUSTICO TREND Chêne Natur

Votre ambiance, 
votre style
tout simplement.

Tout commence par le choix du sol. Base de 
nombreuses autres décisions, il est l’âme de 
l’espace qu’il habille. De plus, chaque pièce 
pose ses propres exigences. Combien de temps 
y passons-nous ? Y recherchons-nous du calme 
ou l’inspiration créatrice ?

Les tendances en matière d’habitat jouent éga-
lement un rôle important. Les espaces ouverts, 
sans délimitation claire, offrent un vaste champ 
de possibilités. Mais quel sol permettra d’obte-
nir un ensemble homogène ?

Laissez-vous inspirez par les pages suivantes. 

Peut-être y trouverez-vous déjà la réponse à 
l’une de ces questions. Nos aperçus et idées sur 
l'habitat et la vie dans la maison ainsi que nos 
conseils et suggestions concernant les couleurs, 
les formats et les motifs de pose vous aiderons à 
trouver le sol adéquat pour votre intérieur.
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MARCANTO Mélèze Natur!Pur
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C’est le cœur de la vie de famille : entre éclats 
de rire et moments de partage, on y oublie le 
travail quotidien, posé, en se prélassant pieds 
nus pour se détendre profondément. Bref, le 
facteur bien-être est primordial. Le sol doit créer 
une ambiance agréable douillette, tandis que la 
résistance et la solidité sont plutôt secondaires.

Élégant et épuré ou naturel et rustique, le par-
quet insuffle la vie dans chaque séjour, quels 
que soient vos souhaits et votre style. Si vous re-
cherchez avant tout un sol robuste, le vinyle est 
tout indiqué.
 

Vous aimez les espaces ouverts ?
Votre séjour fusionne avec votre cui-

sine  ? Découvrez les coordonnés  
tilo  ! En combinant les modèles #PARQUET et 
/DESIGN assortis, vous obtiendrez un ensemble 
harmonieux.

ROBUSTO Chêne Ivory

LE SÉJOUR.

Se sentir bien, simplement.

Conclusion.

De la surface rabotée des lames de parquet 

qui masse subtilement les pieds à la douceur 

et à la souplesse du vinyle, dans le séjour, 

tout est possible !
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Ça bouge en cuisine  ! Préparer, nettoyer, découper, cuire... 
Il y a toujours quelque chose à faire. Tous les passion-
nés de cuisine le savent  : on a tôt fait renverser quelque 
chose. C’est pourquoi le sol choisi pour la cuisine doit 
aussi être particulièrement facile à entretenir et robuste.

Avec les sols en vinyle, rien ne viendra gâcher votre plaisir. 
Cerise sur le gâteau : grâce aux nombreux décors, vous pou-
vez aménager votre cuisine comme il vous plaît. Bois naturel, 
élégance de la pierre ou métal froid, le vinyle sait tout imiter !

Du #PARQUET dans la cuisine ?
Et pourquoi pas ? Aujourd’hui, les parquets sont également 
faciles à entretenir. À l’instar des collections #PARQUET de 
tilo, protégées de façon optimale grâce au traitement de sur-
face innovant avec l’huile Innovo NATUR, qui associe le tou-
cher naturel des surfaces huilées à la résistance et à la facilité 
d’entretien du vernis. 

MARCANTO TREND Chêne Weiss

Notre conseil : 
L’entretien régulier du sol le rend plus résis-
tant. Respectez toujours les instructions de 

nettoyage et d’entretien recommandées par 
le fabricant. 

ELEGANTO Concrete Natur

LA CUISINE.

Passion, plaisir 
et créativité.
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RUSTICO Pin cembro Natur!Pur

Fermer les yeux, inspirer profondément et se 
relaxer  : la chambre doit être un lieu agréable, 
où le stress quotidien s’évanouit en un clin d’œil. 
Grâce à leurs nombreuses qualités naturelles, 
le bois et le liège sont les revêtements idéaux. 
Toujours à bonne température, ils ne se refroi-
dissent que très peu et offrent une merveilleuse 
sensation de bien-être, idéale pour se lever du 
bon pied !
Le caractère naturel des parquets et des sols en 

liège assure une ambiance à la fois confortable 
et saine, pour un sommeil réparateur et de qua-
lité.

Du vinyle dans la chambre ?
Si vous souhaitez un sol très facile à entretenir 
aussi pour votre chambre, vous pouvez opter 
sans souci pour le vinyle.

LA CHAMBRE.

Un havre de paix naturel.
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Jouer, rire, sauter, courir... et enfin dormir. Au-
cune autre pièce n’est aussi exigeante que la 
chambre d’enfant. En plus d’être à toute épreuve, 
son sol doit être chaud et sain.

FAVORITOMarronnier Baltic

Notre « astuce secrète » : 
le parquet en pin cembro, 
dont les huiles essentielles dif-
fusent un parfum délicatement 
odorant et apaisant.

Couchés, assis ou à quatre pattes, les jeunes enfants passent beaucoup 
de temps par terre. Merveilleusement doux et souples, le liège et le lino-
léum sont à la fois hygiéniques, durables et incroyablement robustes. Le 
parquet est également parfaitement adapté aux chambres d’enfant, no-
tamment avec une surface brossée, plus tolérante aux rayures.

Si la résistance et la facilité d’entretien sont prioritaires, le vinyle est la ma-
tière idéale. Chaud, lisse, résistant à l’eau et facile à nettoyer, il amortit les 
bruits et procure un grand confort de marche.

LA CHAMBRE D’ENFANT.

Un lieu plein de vie.
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NOVO Chêne Nil

ELEGANTO Marbre Carrara

L’ENTRÉE.

Soignez votre entrée !

Prenez
place.

Les bancs apportent une touche sup-

plémentaire de convivialité. Pratiques 

et fonctionnels, ils rendent entrées et 

couloirs accueillants.

La première impression est primor-
diale et, lorsqu’on reçoit de la vi-
site, c’est généralement dans l’en-
trée que cela se joue. Pour le maître 
des lieux qui retrouve le confort 
de sa maison après une longue jour-
née, elle doit supporter sans pro-
blème les chaussures sales ou mouil-
lées. Elle doit donc être pratique, mais 
aussi accueillante pour les invités.

Le vinyle est la solution idéale : esprit 
cosy en imitation bois ou reflets fasci-
nants de l’imitation métal, exprimez 
votre style tout en profitant d’une faci-
lité d’entretien inégalée.
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NOVO SPA Chêne Mandel

ELEGANTO SPA Schiste Natur

SALLE DE BAIN ET W.-C.

Une atmosphère agréable 
et détendue.

Besoin de bien-être de la tête aux pieds  ? Di-
rection la salle de bain  ! Le soir après un bon 
bain relaxant ou le matin avant de partir au tra-
vail, un sol chaud contribue énormément à notre 
confort.

La salle de bains est en effet la pièce où nous 
sommes le plus pieds nus. Mais un autre critère 
décisif vient s’ajouter à l’aspect et au toucher  : 
le sol doit pouvoir supporter un taux d’humidité 
élevé et l’eau.

Nos rigid boards en vinyle, résistants à l’eau 
et stables, sont spécialement conçus à cet ef-
fet. Contrairement aux carreaux, ils sont doux, 
souples et chauds. Disponibles dans de nom-
breux décors différents, ils vous permettent 
d’afficher votre style aussi dans la salle de bains, 
sans aucun compromis.
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COMBINAISON GAGNANTE AVEC LES

coordonnés tilo.

UNE IMPRESSION

d’infini.

Un sol uniforme permet de souligner encore davantage le carac-
tère des espaces ouverts. Sans démarcation, les pièces ne forment 
qu'un. Mais quel revêtement de sol est le plus approprié  ? De nos 
jours, le parquet est protégé efficacement grâce aux traitements 
de surface de pointe et trouve donc place partout dans la mai-
son. Bien entendu, certaines pièces demandent un peu plus de pré-
cautions, mais cela ne dissuade en rien les amoureux du parquet. 

Le vinyle est par exemple très polyvalent : du meilleur effet dans le séjour, 
il est très apprécié dans l’entrée et la salle de bain pour sa robustesse et sa 
facilité d’entretien. Et si vous pouviez associer les deux ?

Profitez des avantages des deux matériaux : caractère naturel et agréable 
du parquet dans le séjour, facilité d’entretien et robustesse du vinyle dans 
la cuisine. Les collections TREND offrent les mêmes teintes et sont qua-
siment impossibles à différencier. Idéal pour réaliser des transitions invi-
sibles entre l’entrée et la cuisine ou la chambre et les W.-C.

Aujourd’hui, la cuisine et la salle à manger donnent directement sur le 
salon. Ce mélange des genres touche aussi la salle de bain, qui s’invite 
de plus en plus dans la chambre. En tant qu’élément d’aménagement, 
une grande importance doit donc être accordée au sol dans les grandes 
pièces. 

m a is o nUn sol pour toute la

LES ESPACES OUVERTS, UNE TENDANCE TOUJOURS 

D’ACTUALITÉ. 
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QUAND S’ÉLÈVE

l’harmonie.

RUSTICO TREND Chêne Natur MARCANTO Chêne Cafe!Pur

ELITO TREND Chêne Melange

2
pièces et plus 

fusionnent en un vaste
espace ouvert et accueillant.

Les transitions fluides ne s’arrêtent pas au sol. Lors 
de sa conception, pensez également aux esca-
liers et aux plinthes, qui créent d’autres niveaux de 
transition et donnent à l’ensemble une finition soi-
gnée. Un escalier assorti au sol agrandit l’espace. 
Quel que soit le revêtement que vous choisissez, 
nous le prolongeons jusque dans votre escalier.
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MARCANTO TREND Chêne Mocca

MARCANTO TREND Chêne Natur

Les couleurs
donnent le ton.

Les couleurs ont une influence sur nous, sur nos 
actions comme sur nos sensations, le plus sou-
vent inconsciemment. C’est pourquoi le choix de 
la couleur du sol est crucial. Si nous recherchons 
avant tout détente et bien-être dans le séjour et la 
chambre, le bureau doit nous stimuler. 

Teintes claires.
Les couleurs claires agrandissent visuellement 
les pièces en leur donnant un aspect plus aéré, 
plus ordonné, plus spacieux. Les sols clairs sont 
si intemporels qui conviennent à tous les styles. 
Jouer avec les contrastes, par exemple avec des 
meubles foncés sur un sol clair et vice-versa, per-
met d’animer l’espace. Un canapé blanc peut 
aussi être du plus bel effet, en particulier s’il est 
associé à des objets de déco de couleurs vives.

Teintes moyennes.
Ces sols offrent le parfait compromis entre cou-
leurs claires et foncées, comme par exemple les 
parquets naturels en chêne ou en frêne. La ri-
chesse de leurs nuances permet de les conjuguer 
à de nombreux styles. Un sol en chêne naturel ré-
vèlera toute sa beauté aussi dans un intérieur mi-
nimaliste nordique qu’avec des touches colorées 
savamment disposées. Les meubles aux tons terre 
chauds se marient également parfaitement avec 
les fines structures du bois.

Teintes foncées.
Les sols foncés subliment en particulier les grandes 
pièces en leur conférant noblesse et élégance. Ces 
teintes sont obtenues notamment au moyen de 
procédés thermiques, qui donnent par exemple de 
superbes nuances caramel ou moka. Les meubles 
clairs, mais aussi les tons froids bleu, gris ou vert 
ressortent magnifiquement sur un sol foncé. As-
socié avec un plafond et des murs clairs, la pièce 
semble plus grande.
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MARCANTO TREND Chêne Champagne

55LES SOLS, SOURCES DE CRÉATION  |  LES TEINTES ET LEURS EFFETS



Afficher son style
en partant sur de bonnes bases.

Les différents styles ont cependant un point 
commun : ils créent une ambiance unique. 
Ils donnent des idées quant à la façon dont 
nous aimerions concevoir notre intérieur, 
en brossant un tableau complet et très clair, 
de l’aménagement aux accessoires déco. 
Nous avons sélectionné pour vous trois 
styles intemporels et modernes, avec pour 
chacun d’eux le sol idéal.

PURISTICO Chêne Natur!Pur, raboté soft

C’est
chez vous.

Nous ne faisons que présen-

ter différentes inspirations et 

possibilités. L’essentiel est ce 

qui vous plaît et dans quel 

cadre vous vous sentez bien. 

Fiez-vous à votre intuition.
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MODERN LIVING.

Moins, c'est mieux.

Ce style se distingue par sa simplicité, 
sa régularité et sa sobriété. Privilégiant 
l’harmonie à l’opulence, il conjugue 
lignes et structures épurées avec cha-
leur naturelle et durabilité. Il invite à 
aménager et à consommer de façon 
plus éclairée. Les couleurs terre et mer 
se déclinent sur les matières telles que le 
raphia, le lin et le bois naturel.

La teinte Natur!Pur de tilo semble a 
été créée spécialement pour ce style, 
avec lequel elle se marie parfaitement. 
Rappelant le bois frais et la forêt, le sol 
resplendit de naturel, de pureté et d’au-
thenticité.

La mise à l’honneur de la nature est bien 
plus qu’une tendance. C’est l’avenir.

RUSTICO Pin cembro Natur!Pur

57LES SOLS, SOURCES DE CRÉATION  |  STYLES D’INTÉRIEUR ET SOLS



RUSTICO TREND Chêne Natur

Loin d’être froid et austère, le style minima-
liste est épuré, apaisant et intemporel grâce à 
l’emploi de matières et de nuances naturelles. 
Des tons pastel et terre sur les murs, des tissus 
blancs, du bois et encore du bois : tels sont les 
ingrédients d’une ambiance agréable. Les ma-
tières précieuses et durables telles que la soie, le 
coton et le lin ainsi que les meubles suspendus 
soulignent la clarté et la légèreté de l’ensemble. 
La beauté intemporelle de nos collec-
tions PURISTICO se marie à merveille avec 

ce style. Triées avec soin et rehaussées par 
quelques nœuds épars, elles séduisent par 
leur sobriété et leur délicatesse.

Rangez babioles et bricoles et mettez en valeur 
vos objets favoris.

MINIMALISME – LE RAFFINEMENT

de la simplicité.
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STYLE RUSTIQUE.

Quand confort rime avec modernité.

ELITO TREND Chêne Edelweiss

Notre conseil : 
Si vous souhaitez un sol robuste et ré-

sistant, nous vous recommandons notre 
collection /DESIGN ELITO TREND. Elle 
reproduit sur le vinyle les motifs et les 

teintes de nos collections  
#PARQUET TREND avec une ressem-

blance bluffante !

Le style rustique, c’est le plaisir de tous les sens par excellence. 
Pur et authentique, il fait la part belle au bois brut, au cuir et 
aux peaux de bête, au lin, aux structures et aux textures. Mot 
d’ordre : souligner, sans surcharger. Ici, les tons doux et neutres 
sont ponctués de notes sombres et contrastées. L’association 
de « pièces brutes » naturelles avec des accessoires simples et 
choisis avec soin crée une ambiance chaleureuse et agréable.

La base est forcément un sol en bois véritable, choisi dans une 
gamme rustique telle les collections RUSTICO et RUSTICO 
TREND de tilo. Chaud, vivant et varié, il révèle toute l’authenti-
cité du bois.

Laissez ce style évoluer au fil du temps. Il se bonifiera et gagne-
ra en naturel.
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Outre la couleur, la surface et le style, le format a également une influence déterminante sur le 
rendu d’une pièce. Les différentes longueurs et largeurs modifient l’aspect du sol, agrandissent ou 
rétrécissent l’espace et donnent vie aux pièces. 

Le choix

du bon format.

MINI FORMATS,

maxi effet.

Vous souhaitez agrandir visuellement vos pe-
tites pièces ? Les petits formats sont la solution. 
En effet, plus le format est petit, plus la pièce 
semble spacieuse. Pour un effet maximal, optez 
par exemple pour le motif point de Hongrie qui 
augmentera l’impression d’espace tout en lui 
apportant vie et dynamisme. Curieux d’en savoir 
plus  ? Découvrez notre collection >NATUREL 
EFFECTO page 128.

GRANDES PIÈCES,

grands formats.

Exploitez pleinement la générosité de vos pièces 
en optant pour les grands formats : en ouvrant 
l’espace, ils leur confèrent un aspect accueillant 
et une impression d’immensité.

Des lames château longues et élégantes de la 
collection MARCANTO VARIO aux décors vinyle 
des monolames ELITO TREND et GRANDO ou 
des carreaux  XXL de la collection ELEGANTO, 
vous trouvez forcément le format adapté à votre 
style !

Jouez avec les formats.

Vous aimez les détails discrets mais qui font beaucoup d’effet ? Mélangez des 

lames de différentes dimensions !

La collection MARCANTO VARIO vous permet de jouer avec divers formats 

et de créer ainsi des motifs de pose uniques dans vos pièces. Pour en savoir 

plus, rendez-vous page 110.
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GRANDO Mélèze Natur

EFFECTO Chêne Natur Point de Hongrie

Faites-vous une idée du rendu des 
sols et des formats chez vous et télé-
chargez l’application tilo Floor Layer. 
en scannant le code ci-contre.
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MARCANTO TREND Chêne Caramel
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MARCANTO Chêne Natur!Pur MARCANTO Chêne Natur!Pur

Le sens et le motif de pose ont une influence majeure sur l'effet 
d'une pièce, et en particulier sur l’impression d’espace, qui nous 
apparaîtra soit vaste, soit au contraire réduit.

Le bon sens.
En règle générale, les lames sont posées de la porte vers la fe-
nêtre, invitant ainsi à pénétrer dans la pièce et à regarder au de-
hors. 

Dans les couloirs ou les pièces tout en longueur, il s’avère souvent 
judicieux de poser le sol dans le sens longitudinal, contrairement 
à ce qui habituellement recommandé. Elles ont l’air plus grandes, 
plus ouvertes et plus accueillantes.

Une pose
qui a du sens
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Faire du neuf avec 
du vieux
de fond en comble.
Les rénovations représentent toujours un défi particulier. Elles sont aussi une formidable occa-
sion de réaménager son intérieur à sa guise et de réaliser enfin ses vieux rêves. 
Avant, la planification se faisant souvent pièce par pièce, il en allait de même pour le choix des 
sols. Aujourd’hui, l’heure est aux espaces décloisonnés. Le tableau d’ensemble doit être harmo-
nieux d’une pièce à l’autre. Saisissez votre chance !

Les principes fondamentaux.
Tous les sols tilo peuvent normalement être utilisés pour la rénovation, mais avant de vous lancer, 
il convient d’observer les points suivants.

Hauteur de pose.

La «  hauteur de pose » est l’un des principaux 
critères à respecter afin d’éviter tout problème 
de passage entre les pièces et les chambran-
les de porte. Prenez en compte l’épaisseur to-
tale des sols. En raison de leurs dimensions 
compactes allant de 5,3 à 13  mm, les pro-
duits tilo sont particulièrement polyvalents  
et offrent une solution pour toutes les applica-
tions.

Support.

L'état et l’aptitude à la pose du support doivent 
être contrôlés conformément à la norme 
DIN  18365 «  Travaux de pose de revêtements 
de sol » ou ÖNORM B2236. Il doit notamment 
être propre, exempt de fissures, plan et sec. Les 
éventuelles irrégularités telles que les résidus 
d’enduit ou les gouttes de peinture ainsi que les 
revêtements de sol textiles tels que moquettes 
et feutres aiguilletés doivent être retirés. Nous 
recommandons de faire appel à un profession-
nel et de respecter scrupuleusement les instruc-
tions de pose tilo. Pour consulter les vidéos et 
informations à ce sujet, rendez-vous sur tilo.
com.

Escaliers et plinthes.

Les escaliers peuvent eux-aussi être rénovés sans 
problème et habillés avec le même décor que les 
autres pièces. Dotés d’une faible hauteur de pose, 
les profilés pour nez de marche et marches d'esca-
lier Kompakt de tilo sont spécialement conçus à cet 
effet et offrent une solution adaptée à la plupart des 
supports existants. Pour plus d'informations sur les 
escaliers et les plinthes, rendez-vous page 184.

Salle de bain.

Les pièces humides telles que les salles de bains 
posent des exigences spécifiques à prendre en 
compte lors du choix du sol. Les rigid boards 
SPA de notre gamme /DESIGN conviennent par-
faitement à cette application.

tilo vous facilite la rénovation !
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tr o u v er  v otr e  sLes questions clés pour

Le sol ne se choisit pas en fonction des modes passagères ou sur un coup 
de tête. Cette décision doit être mûrement réfléchie si l'on veut prolon-
ger le bonheur année après année. Afin de vous accompagner dans votre 
démarche, nous vous aidons à vous poser les bonnes question d’emblée 
pour trouver, étape après étape, le sol de vos rêves.

1

 
 Quelle est l’intensité d’utilisation de l’espace considéré ?

  Plus un espace est-utilisé, plus le sol doit supporter les efforts subis. Pour les 
zones les plus fréquentées, le choix se porte souvent sur le vinyle, robuste et 
résistant.

 ......................................................................................................................................

2

 
 Combien de temps envisagez-vous de consacrer au nettoyage et à l’entre-
tien ?

  De par leur nature, les parquets huilés nécessitent un entretien plus régulier que 
les sols en vinyle ou les surfaces vernies.

 ......................................................................................................................................

3

 
 Quelle importance attachez-vous aux matériaux naturels ?

  Peu importe que le vinyle soit simplissime à entretenir, certains ne jurent que 
par les matériaux naturels. Dans ce cas, ils trouveront certainement leur bonheur 
dans nos gammes #PARQUET et >NATUREL.

 ......................................................................................................................................

4

 
 Quel sol est le mieux adapté au style de mon intérieur ?

  Puisez l'inspiration dans ce catalogue à partir de la page 56 ou testez virtuelle-
ment le sol de vos rêves chez vous grâce à l’application tilo Floor Layer.

 ......................................................................................................................................
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Ces questions sont 
conçues pour vous gui-
der.

Annotez-les et apportez-les à votre entre-

tien-conseil. Elles constitueront une excellente 

base pour définir concrètement le sol de vos 

rêves.

otr e  s o l 5

 
 Souhaitez-vous réaliser la pose vous-même ou la confier à un profession-
nel ?

  Tous nos sols sont par principe très simples à poser, mais un professionnel 
connaît normalement toutes les astuces, sait préparer le support dans les règles 
de l’art et coller le sol le cas échéant.

 ......................................................................................................................................

6

 
 Quelle est la hauteur de pose maximale ?

  Il s’agit d’une question très importante : nos sols sont relativement compacts. 
Afin d’éviter tout désagrément, vous devez connaître l’espace disponible par 
exemple au niveau des portes avant d’acheter le sol.

 ......................................................................................................................................

7

 
 Combien de m2 vous faut-il ?

  Généralement, on ajoute à la surface nécessaire 5 % pour les découpes. Ainsi, 
vous êtes sûr d’avoir une quantité suffisante.

 ......................................................................................................................................

8

 
Avez-vous également besoin d’un escalier et/ou de plinthes ?

  Un escalier n’est pas qu’une simple jonction entre deux étages. C’est un élé-
ment d’aménagement important qui fait partie de votre espace de vie. Contras-
té pour une mise en scène audacieuse ou assorti au sol, exprimez votre style !

 ......................................................................................................................................
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7 étapes pour 
trouver

 lesol de vos rves
Trouvez le sol de vos rêves dans ce catalogue, sur tilo.com 
ou chez un revendeur tilo près de chez vous !

Visualisez virtuellement votre choix directement chez grâce 
à l’application tilo Floor Laye !

Touchez et testez nos sols : commandez la Box d’échantil-
lons tilo et recevez les échantillons de votre choix chez vous 
ou venez les découvrir chez l’un de nos revendeurs.

Maintenant que vous avez trouvé l’inspiration, trouvé des 
idées et exploré toutes les impressions, c’est le moment de 
prendre une décision. Quel sol tilo vous plaît ?

................................................................................................

Vous avez fait votre choix ? Parfait ! Rendez-vous chez votre 
revendeur tilo et commandez votre sol favori.

N’oubliez pas l’escalier et les plinthes assorties !

Profitez et célébrez ce jalon important avec vos amis : le sol 
de vos rêves !

1

2

3

4

5

6

7
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MARCANTO TREND Chêne Caramel

C’est

parti !
Vous ne savez pas précisément quels sont les matériaux existants pour les sols  
ou quelles sont leurs propriétés ? Vous apprendrez tout dans le chapitre 
suivant :

les différents matériaux et leurs effets, leurs avantages et dans lesquelles 
de nos collections ils sont utilisés.

Vive la vie !
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PURISTICO Chêne Natur!Pur, raboté soft
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Vive la diver-
sité !
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Avec des maté-
riaux
variés

Découvrez dans les pages suivantes 

tous sur les matériaux employés par tilo 

et leurs nombreux avantages. #PAR-

QUET, >NATUREL ou /DESIGN –  

chaque collection est unique !

Nous répondons ici à toutes les ques-

tions

sur leurs propriétés et expliquons quel 

est

le sol le mieux adapté à chaque exi-

gence.



variés
Naturels ou d’une beauté à s'y méprendre.

Notre intérieur est sans conteste ce qui reflète 

le mieux notre style et notre personnalité. De 

l’élégance la plus froide à l’ambiance la plus na-

turelle et la plus rustique, chacun se sent chez 

soi dans un cadre différent. Et c’est très bien 

comme ça !

Le choix des bons matériaux est donc d’autant 
plus important, à commencer par le sol. 

Des différents matériaux et de leur effet.
Les matériaux utilisés pour l’aménagement de 
notre intérieur ont une influence majeure sur 
notre bien-être. Couleurs, structures et sensa-
tions et impressions sont autant d’éléments qui 
déterminent, souvent inconsciemment, la façon 
dont nous percevons les différents espaces et 
comment nous nous y sentons. Le choix des ma-
tériaux constitue par conséquent une décision 
cruciale, tant sur le plan de la conception que 
du bien-être.

Il s’agit d’abord de savoir si vous préférez les 
matériaux naturels tels que le parquet, le bois 
véritable, le liège ou le linoléum, ou bien les 
imitations de surfaces naturelles bluffantes de 
vérité sur du vinyle, du Tinyl ou des rigid boards.

Afin de vous offrir une vue d’ensemble optimale 
et vous aider dans votre choix, nous avons ré-
parti les divers types de sol en trois catégories :

#PARQUET – bois véritable
>NATUREL – bois véritable, liège et linoléum
/DESIGN – vinyle, Tinyl et rigid board vinyle

Un choix très varié, créé par la nature.
Bois, liège ou linoléum : les matériaux naturels 
font entrer la nature dans notre vie. Les sols de 
nos collections #PARQUET ou >NATUREL ha-
billent l'intérieur avec un confort et un cachet 
incomparables.

Une infinité de motifs inspirés de la nature.
Les imitations savent aussi tirer leur 
épingle du jeu. Nos techniques de 
pointe permettent d’appliquer presque 
tous les décors sur nos sols /DESIGN en vinyle et en 
Tinyl, du style industriel effet fer rouillé ultra-ten-
dance à l’élégance de l’aspect pierre, en passant 
par l’aspect bois pour une ambiance naturelle.
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ELITO TREND Chêne Natur!Pur

MARCANTO TREND Chêne Cafe!Pur EFFECTO Chêne Natur Point de Hongrie
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UNE VARIÉTÉ ET UNE AUTHENTICITÉ

prisées depuis toujours.

Les planchers en lames de bois brut existaient déjà au Moyen-Âge. Plus 
tard vinrent les lames rabotées en bois tendre – les origines du parquet 
tel que nous le connaissons aujourd’hui. Sous le charme des mille et un 
visages du bois, on a commencé à jouer avec, à décaper les lames et à les 
découper en différentes longueurs.

Cet intérêt et cette passion éprouvés dans la création continue de nou-
velles gammes et de motifs de pose captivants sont toujours vivaces. Ce 
sont également les moteurs qui poussent tilo à réinventer sans cesse les 
sols. Au cœur de la vie de famille, fascinant par ses merveilleuses qualités, 
un parquet tilo crée une ambiance conviviale et délicieusement odorante 
qui invite au bien-être.

#Par q u e tSous vos pieds, toute la diversité de la vie.

LE PARQUET. NOUS L’ADORONS TOUS,  

MAIS QU’EST-CE EXACTEMENT ? 

Quelle est la différence entre le parquet et un sol en bois véritable ? Le 

parquet, c’est la nature à l’état pur, un vrai sol en bois, avec ce petit plus 

qui le distingue du sol en bois véritable. 

Cette différence, fondamentale, réside dans sa structure. Le terme par-

quet ne peut s’appliquer qu’aux sols en bois dont le parement, c’est-à-dire 
la couche d’usure, présente une épaisseur minimale de 2,5 mm. S'il est 
plus fin, on parla alors de sol en bois véritable. L’un comme l’autre sont 
néanmoins constitués de bois naturel.
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e t
PURISTICO TREND Chêne Natur

LE #PARQUET 
et ses avantages.

1.  Style naturel et ambiance agréable 

Le parquet séduit par sa beauté naturelle – idéal pour tous les amoureux du charme originel 

du bois. De plus, un sol en bois véritable agit comme un régulateur d’ambiance en absorbant 

ou en rejetant l’humidité de l’air.

2.  Sensations pieds nus hors pair 

Veinures, traitement de surface, etc. : agréable et chaud aux pieds, la vie se sent sur un par-

quet.

3.  Surfaces innovantes faciles à entretenir 

La facilité d’entretien et de nettoyage est aussi au cœur des préoccupations de tilo.  

Nos surfaces traitées avec l’huile Innovo NATUR font figure de référence en la matière.

4.  Quand quotidien rime avec extraordinaire 

Avec un vrai parquet, tous les amoureux des matériaux naturels réalisent un rêve.  

Avoir un bout de nature rien qu’à soi et dont on peut profiter fièrement et pleinement jour 

après jour.

5.  Une multitude de possibilités de conception 

Presque aucun autre revêtement n’offre autant de liberté en matière de personnalisation, et 

ce grâce aux gammes et aux surfaces les plus variées.

6.  Un sol conçu pour durer 

Grâce à sa grande longévité, due notamment aux surfaces sans cesse renouvelées, le par-

quet fait souvent le bonheur de plusieurs générations.
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› Na t ur e lUne chaleur naturelle à chaque pas.

DOUCEUR DU LIÈGE, VITALITÉ DU BOOIS OU ENCORE RÉSISTANCE 

DU LINOLÉUM : 

la nature a dans son répertoire des matériaux très divers. Chez tilo, nous 
sélectionnons pour vous le meilleur avant de le transformer en revête-
ments de haute qualité. Des matières premières d’exception pour des 
sols d’exception dans votre maison. 

EFFECTO Chêne Natur Point de Hongrie
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UN MATÉRIAU DURABLE QUI PRÉSERVE LES RESSOURCES.

Le bois véritable.

Un sol en bois véritable tilo se démarque par son excellence, son carac-
tère unique et, surtout, par une utilisation de matière première on ne peut 
plus parcimonieuse  : en effet, à partir de  1  m3 de bois brut, nous pro-
duisons environ 600 m² de sol en bois véritable. À titre de comparaison, 
un même stère de bois donnera environ 35  m² de parquet. Lors de la 
fabrication, la précieuse essence est d’abord transformée en fines feuilles. 
L’épaisseur du produit fini est de 8,5 mm, idéal pour la rénovation. Sa lé-
gèreté et son format optimisé permettent le conditionnement en palettes 
et facilitent le stockage comme le transport. De la matière première au 
produit final, le sol en bois véritable contribue réellement à la protection 
de l’environnement.

LE BOIS VÉRITABLE
et ses avantages.

1.  Une excellente solution 

un sol en bois véritable est naturellement beau, mais aussi et surtout plus avantageux que 

le parquet.

2.  Naturellement résistant 

Le parement en bois est fixé de façon stable à une âme en HDF à gonflement réduit,  

ce qui accroît la résistance aux marques du sol. Robuste et durable, c’est une valeur sûre !

3.  Parfait pour la rénovation 

Affichant une épaisseur de seulement 8,5 mm, ce produit est idéal pour réaliser une réno-

vation rapide.

4.  Naturellement durable 

L’utilisation optimale des stères de bois provenant d’exploitations forestières durables 

ainsi que le stockage et le transport optimisés des produits contribuent de façon décisive 

à la protection de l’environnement.

5.  Un vrai confort d’habitat 

Les matériaux naturels assurent une ambiance particulièrement agréable et un confort 

exceptionnel.

6.  Pose flottante simplissime 

Il est possible d’installer soi-même les sols en bois véritable tilo simplement et rapidement 

en pose flottante.
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BEAU ET RENOUVELABLE.

Le liège.

Quiconque se sent proche de la nature aime for-
cément le liège : en effet, l'écorce récoltée sur 
le chêne-liège se renouvelle entièrement en une 
décennie. Ainsi, aucun arbre ne doit être abat-

tu... une ressource quasiment inépuisable. Na-
turellement antibactérien, le liège est en outre 
facile à entretenir 100 % recyclable.

LE LIÈGE     
et ses avantages.

1.  Produit 100 % naturel 

La surface naturelle assure une ambiance agréable et 

un confort exceptionnel propices au bien-être.

2.  De multiples propriétés 

Ce matériau est à la fois chaud aux pieds, souple et 

doux pour les articulations tout en étant incroyablement 

robuste et résistant.

3.  Silence serein 

Les sols en liège assurent une isolation optimale contre 

les bruits. Parfait pour une ambiance feutrée et calme.

4.  Le bien-être à l’état pur 

Merveilleusement doux et souple sous les pieds, 

disponible en différents modèles, le liège apporte une 

véritable sensation de bien-être dans chaque pièce.

5.  Naturellement écologique 

Un chêne-liège écorcé absorbe 4 fois plus de CO2 et 

contribue ainsi durablement à la protection de l’environ-

nement.

SENSO  Basic Natur
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COLORO Lino Capri

POLYVALENT ET STIMULANT.

Le linoléum.

L’huile de lin est le principal composant de ce 
sol. Mélangée avec de la poudre de bois ou de 
liège, du calcaire broyé, des résines naturelle et 
des pigments, la pâte obtenue est ensuite cou-
chée sur un support en jute. Le résultat se voit 

et se sent : alliant confort de marche, longévité 
et résistance extrême, le linoléum est idéal pour 
les zones fortement sollicitées telles que les 
chambres d’enfant.

LE LINOLÉUM
et ses avantages.

1.  Naturel dans l’âme 

Le linoléum, c’est un produit naturel, couche après 

couche. Les matières premières utilisées sont biodégra-

dables.

2.  Composition naturelle 

La fabrication du linoléum recourt presque exclusive-

ment à des matières premières naturelles.

3.  Une palette de couleurs attrayante 

Des tons pastel discret au vert Lime qui stimule la créa-

tivité en passant par le Charcoal foncé, les couleurs ont 

une influence déterminante sur nous. Cet effet peut être 

utilisé de façon ciblée dans l’aménagement de l’espace.

4.  Surface harmonieuse 

Sa surface lisse crée une ambiance très sereine.

5.  Facilité d’entretien et hygiène 

Antistatique et très facile à entretenir, le linoléum.  

est en outre naturellement antibactérien.
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/De s i g nL’art de la métamorphose à chaque pas.

QUE SONT LES SOLS DESIGN EXACTEMENT ?

La gamme /DESIGN de tilo comprend des sols en vinyle, en Tinyl sans 
PVC dans la collection SENSANO ainsi que des sols avec rigid board en 
vinyle dans la collection SPA. Les décors bois, pierre et métal de tous ces 
produits, à base de plastique, offrent une imitation aussi vraie que nature.

FAVORITO Chêne Nordsee

80



UNE BEAUTÉ À S’Y MÉPRENDRE.

Le vinyle.

Champions de la métamorphose, les sols en 
vinyle imitent le bois véritable, la noblesse de 
la pierre et la froideur du métal avec une éton-
nante ressemblance, tant au niveau de l’aspect 
que du toucher. Robuste, résistant et facile à 
entretenir, ce matériau à la douceur veloutée 
est parfait pour tous ceux qui recherchent un 
produit gagnant sur tous les plans. Vous rêvez 
par exemple d’une salle de bains avec un as-
pect bois naturel  ? Avec le vinyle, rien de plus 
simple  ! Les sols en vinyle tilo sont la solution 
idéale pour TOUTES les pièces.

Vinyle et habitat sain
Le vinyle, ou «  polychlorure de vinyle », est un 
matériau polyvalent qui est également utilisé 
dans les établissements de santé et répond aux 
exigences européennes les plus strictes. Chez 
tilo, nous appliquons aussi les exigences les 
plus rigoureuses à l'habitat sain. Nous ne nous 
contentons pas de respecter les seuils limite éta-
blis : nous les dépassons nettement.

Des plastifiants sont utilisés afin d’exploiter toute 
l’élasticité et la douceur des sols en vinyle. Chez 
tilo, la production est réalisée conformément aux 
normes de sécurité les plus élevées. Ainsi, nos 
sols peuvent être mis en œuvre notamment dans 
les maisons de retraite et les écoles maternelles.

Bon à savoir sur les plastifiants et Cie :
•   Les sols en vinyle de qualité répondent aux 

exigences européennes les plus strictes.
•   Les plastifiants utilisés dans les 

sols en vinyle tilo sont si inoffensifs qu’ils 
sont également utilisés dans les jouets 
pour enfants, les produits médicaux, 
les châssis de fenêtre ou les gourdes.

•   Relativement stables, insensibles à l’évapo-
ration de par leur point d’ébullition élevé et  
quasiment insolubles dans l’eau, les plas-
tifiants ne génèrent pas d’émissions directes 
dans l’air ambiant.

•   Les sols tilo sont conformes à toutes les exi-
gences réglementaires telles que REACH ou 
le protocole AgBB.

LE VINYLE
et ses avantages.

1.  Résistance élevée 

Non seulement beaux mais également extrêmement 

résistants, les sols en vinyle tilo peuvent être utilisés 

partout.

2.  Facilité d’entretien 

Grâce à leur surface vernie qui ne retient quasiment pas 

la saleté, les sols en vinyle sont très faciles à nettoyer et 

à entretenir.

3.  Hygiène 

Les sols en vinyle sont très hygiéniques : saleté, bacté-

ries et autres allergènes n'ont aucune chance sur leur 

surface.

4.  Sensations pieds nus agréables 

Quel que soit le matériau imité, un sol en vinyle 

est toujours confortable et chaud aux pieds.

5.  Esthétique 

Des différents décors bois à la pierre en passant par le 

métal, par exemple avec l’effet rouillé, les sols en vinyle 

font toujours un très bel effet.

6.  Des possibilités infinies 

Le vinyle vous permet d’exprimer votre style partout, du 

confort douillet du salon avec un sol imitation bois à la 

cuisine au look industriel. Tout est possible !
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LE SOL DESIGN SANS PVC.

Le Tinyl®.

Le Tinyl a été conçu en raison de la demande 
croissante de produits sans  PVC. Il s’agit d’un 
parement thermoplastique qui est fabriqué sans 
aucun plastifiant ni PVC. Le nom « Tinyl » est la 
contraction du « ti » de tilo et du « nyl » de « vi-

nyl », ce matériau présentant des propriétés si-
milaires au vinyle. Le Tinyl de tilo est donc très 
facile à entretenir, robuste et résistant.

LE TINYL     
et ses avantages.

1.  Le plastique sans plastifiant : un matériau vraiment 

« art-ificiel » 

Cette innovation de la collection /DESIGN de tilo est 

sans PVC et possède de fantastiques propriétés de 

souplesse et de douceur.

2.  La propreté en toute simplicité 

Grâce à leur surface brossée, les sols en Tinyl sont très 

faciles à entretenir.

3.  Un bonheur durable 

Résistant et robuste, un sol en Tinyl promet de nom-

breuses années d’utilisation.

SENSANO Chêne Spree
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ELEGANTO SPA Marbre Macarena

DES PRODUITS POUR TOUS LES GOÛTS, PARFAITS POUR LES PIÈCES HUMIDES.

Les rigid boards SPA.

Qu’est-ce qu’un rigid board ? Il s’agit d’un pro-
duit doté d’un nouveau support, composé de vi-
nyle enrichi de poudre de calcaire ou de pierre. 
Ce procédé modifie les propriétés thermoplas-
tiques du matériau en le rendant plus rigide et 
plus stable. Ce renforcement permet une plus 
grande précision de fraisage et, par conséquent, 
augmente la résistance de l’assemblage. Il amé-
liore également la stabilité dimensionnelle en 
cas de variations de température. Bien entendu, 
ce matériau est parfaitement adapté aux pièces 
humides, faisant des rigid boards la solution 
idéale pour les salles de bain.

Les RIGID BOARDS et leurs avantages.

1.  100 % étanches 

Le collage en plein assure une protection contre l’humidité pendant 24 heures, 

idéal pour les pièces humides telles que les salles de bain. Vous pouvez ainsi 

exprimer votre style dans chaque pièce.

2.  Transitions parfaites 

Bien entendu, nos sols avec rigid board en vinyle sont assortis à nos autres sols 

en vinyle.

3.  Pose simplissime 

Affichant une résistance d’assemblage deux fois plus élevée (preuves à l’appui) 

que la norme du marché, ces produits offrent une pose et un collage à la fois 

simples et stables.

4.  Stabilité dimensionnelle optimale 

Les valeurs de stabilité courantes du marché démontrent une faible dilatation en 

cas d’exposition à la chaleur ou au rayonnement solaire.

5.  Grand confort de marche 

Surface souple et agréablement chaude aux pieds
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Les sols sont la scène sur laquelle se joue la vie de notre intérieur. En 
association avec la décoration, ils caractérisent l’espace et reflètent notre 

personnalité. Ils doivent en outre répondre à différentes exigences en 

fonction de chaque pièce. C’est pourquoi le choix du sol approprié doit 

être mûrement réfléchi. Afin de vous aider, nous avons établi pour vous 

un tableau comparatif des principales qualités de nos gammes.

Facilité d’entretien.

Sur le terrain de la facilité d’entretien, les sols 
en vinyle et en Tinyl sont imbattables. Grâce à 
l’huile Innovo NATUR utilisée pour traiter leur 
surface, l’entretien de nos parquets et sols na-
turels est aussi très aisé. Les innovations tech-
niques constantes permettent d’importants pro-
grès dans ce domaine.

Préservation des ressources.

Nos sols naturels sont les champions de cette 
catégorie, car ils utilisent des ressources renou-
velables, et ce de façon optimale.

Petit budget.

Nos sols >NATUREL et /DESIGN sont plus éco-
nomiques que la gamme #PARQUET.

Diversité des produits.

De manière générale, nos trois gammes 
offrent une grande variété, avec un 
peu plus de choix pour #PARQUET et 
/DESIGN que pour nos sols >NATUREL.

Si tous les sols tilo sont robustes et résistants, 
la balance penche clairement en faveur de nos 
collections /DESIGN en raison de la solidité ex-
trême de leur matériau.

Sensations pieds nus.

Quiconque a déjà marché pieds nus sur du bois 
véritable connaît cette indescriptible sensation 
agréable. Le parquet brossé ou raboté et les sols 
naturels remportent le classement. En termes de 
sensations, la nature offre simplement ce qui se 
fait de mieux.

Sols tilo – les types de sol et leurs

qualités.

Robustesse et 
résistance.

84



Aspect de grande qualité.

En matière d’aspect naturel et de grande qualité, 
les sols en bois véritable restent indétrônables. 
Les sols naturels tels que le liège et le linoléum, 
mais aussi les imitations quasi parfaites de nos 
sols en vinyle sont très bien notés.

Confort de marche.

La structure de nos trois gammes 
offre un confort de marche exception-
nel, notamment lorsque le sol est collé. 

Caractère naturel.

Composées à 100 % de matériaux naturels, nos 
gammes #PARQUET et >NATUREL sont bien sûr 
en tête, mais nos collections /DESIGN se dis-
tinguent par de nombreuses autres qualités.

Conclusion.

Quelles que soient les qualités recherchées

pour le sol de vos rêves, tilo a

la solution optimale !

#PARQUET >NATUREL /DESIGN

Robustesse et 
résistance

Préservation des 
ressources

Facilité d’entretien

Diversité des produits

Petit budget

Sensations pieds nus

Caractère naturel

Confort de marche

Aspect de grande 
qualité

COMPARAISON 
DES TYPES DE 
SOL

Cette comparaison repose sur 
des valeurs empiriques et des 
avis de clients et non sur des 
études officielles.
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Vive la vie !

#PARQUET
Un miracle de la na-
ture.

Découvrez dans les pages suivantes la beauté 
naturelle unique de notre gamme #PARQUET, 
déclinée dans des collections créées pour tous 
les goûts et tous les styles, et trouvez le sol de 
vos rêves !

MARCANTO TREND Chêne Cafe!Pur
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Apaisant

Gamme apaisante – Vous aimez le
raffinement de la simplicité ?
Les essences triées et sélectionnées de 
cette gamme présentent un aspect ho-
mogène empreint de sérénité, presque 
sans nœuds, fentes ou aubier. Parfait 
pour tous les amoureux du style épuré 
et minimaliste.

Gamme dynamique – Vous aimez
l’expressivité et la vitalité ?
Comme son nom l’indique, notre 
gamme Dynamique est pleine de vie, 
ponctuée çà et là de nœuds et de 
fentes. Idéal pour animer votre intérieur 
en toute subtilité.

Gamme rustique – Vous aimez l’as-
pect
sauvage de l’authenticité ?
Avec cette gamme, votre sol aura tout le 
charme de l’authenticité. Les nœuds et 
les fentes révèlent un caractère affirmé –  
l’aspect naturel et brut crée un vrai sen-
timent de bien-être instantané.

#PARQUET

PURISTICO

PURISTICO TREND

Plus d’informations sur nos gammes sur 
blog.tilo.com
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Dynamique Rustique

RUSTICO TREND

MARCANTO VARIO

RUSTICO

Nous comprenons, 
transformons et en-
noblissons le parquet. 
 

Aussi, nous trions à la main maintes essences, 

afin de n'en retenir que les plus belles structures 

et veinures. Nous savons donc exactement 

comment mettre au mieux le caractère de votre 

parquet en valeur. 

MARCANTO

MARCANTO TREND
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Une exceptionnelle

variété de possibili-
tés.
Qu’est-ce qui rend #PARQUET si unique ? Il s'agit essentiellement de l'œuvre de la nature : en 
traçant de remarquables structures et lignes de vie, elle fait de chaque arbre et de chaque essence 
un exemplaire original. Teintes, essences, surfaces, formats de lame, chanfreins et gamme : les 
possibilités offertes sont quasiment illimitées. Des mains expertes de nos collaborateurs naissent 
ainsi à chaque fois des produits exclusifs.

Teintes.

Les teintes jouent un rôle essentiel dans l’effet 
produit par une pièce, à commencer par le sol. 
Les différences de couleurs de #PARQUET sont 
soit naturelles, soit le fruit d’un traitement spé-
cifique du bois. Certaines essences telles que 
l’érable sont claires, tandis que d’autres, comme 
le noyer, fascinent par leurs nuances profondes. 
Les teintes claires donnent une impression d’es-
pace, les teintes foncées habillent les grandes 
pièces avec élégance. Pour en savoir plus sur les 
teintes et leurs effets, rendez-vous à la page 54.

Essences.

La variété des essences est un don merveil-
leux de la nature. Du pin cembro délicieuse-
ment odorant au mélèze, à l’érable et au frêne 
en passant par le chêne, toujours très apprécié, 
chaque bois présente des caractéristiques, un 
aspect et un caractère qui lui sont propres. C’est 
justement ce caractère que nous préservons et 
que nous révélons avec le #PARQUET. Avec nos 
collections, c’est toute la diversité de la nature 
qui est à vos pieds.
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CLAIR

CHÊNE

MOYEN

HÊTRE

FONCÉ

MÉLÈZE

INTENSE

PIN CEMBRO

PASTEL

FRÊNE

PUR

ÉRABLE

TEINTES

ESSENCES

L’application d’un décapant ou d’une huile permet d’obtenir des nuances plus ou moins foncées. Outre la clarté, nous classons nos sols 
selon trois types d’intensité : mat, intense ou « Natur!Pur » – une couleur d’aspect naturel, comme non traité.

Ces trois tonalités sont déclinés en 12 teintes de base différentes dans nos collections TREND. Pour en savoir plus, rendez-vous page 26.

En plus du chêne, le plus prisé des bois, nos collections #PARQUET PURISTICO, MARCANTO et RUSTICO offrent un riche choix d’es-
sences et de teinte plus belles les unes que les autres.
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SANS CHANFREIN CHANFREINÉ (2V) CHANFREINÉ (4V)

CHANFREINS

Offrant un rendu très harmonieux et serein, la finition sans chanfrein est proposée exclusivement dans la collection PURISTICO. Chanfrei-
né sur 2 côtés, le sol prend vie, idéal par exemple pour les collections TREND ou MARCANTO. Les lames chanfreinées sur les 4 côtés sont 
admirablement mises en valeur dans les collections RUSTICO, MARCANTO VARIO et MARCANTO.

PONCÉ BROSSÉ STRUCTURÉ

RABOTÉ RABOTÉ SOFT

TOUCHER

brossé : dans toutes les collections

poncé : PURISTICO, MARCANTO

structuré : RUSTICO

raboté : RUSTICO

raboté soft : PURISTICO
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RUSTICO  1 900 x 182 mm *1

2 205 × 176 mm *2

MARCANTO VARIO  2 205 x 206 mm *3

MARCANTO, RUSTICO  2 415 x 182 mm *4

MARCANTO VARIO  2 425 x 250 mm *5

FORMATS

La gamme :
un élément
clé.

Elle décrit l'aspect du parquet et constitue l’un 

des principaux éléments qui définissent le style 

de l'intérieur. Plus d’informations à la page 88.

Toucher.

L’impression et le bien-être ressentis sont aussi 
une affaire de traitement de surface, car il a une 
influence directe sur les sensations des pieds au 
contact du sol. Le parquet poncé est lisse, raf-
finé et élégant. Les lames brossées séduisent 
par leurs veinures joliment soulignées, les lames 
structurées par leur toucher accentué qui rap-
pelle le bois ancien. Avec leurs différences de 
hauteur notables, les sols rabotés offrent une 
expérience tactile incomparable.

Chanfreins.

La finition des bords des lames concerne le 
biseautage des arêtes. Lorsque le bord est bi-
seauté, on parle de « chanfrein ». On distingue 
essentiellement les finitions sans chanfrein et 
chanfreinée. La finition chanfreinée est elle-
même divisée en deux catégories : chanfreinée 
sur 2 côtés (2V), à savoir sur les rives, ou chanfrei-
née sur les 4 côtés (4V), c’est-à-dire aussi sur les 
bouts. Les chanfreins permettent de mieux faire 
ressortir les lames les unes par rapports aux 
autres.

Formats de lame.

Les formats des lames de parquet, disponibles 
en diverses longueurs et largeurs, offrent éga-
lement des possibilités insoupçonnées. Les 
très grandes lames sont par exemple appelées 
« lames château ». Chaque format donne un mo-
tif de pose particulier et a donc une influence 
majeure sur l’effet produit. Découvrez quel est 
le format le mieux adapté selon la taille de la 
pièce et plein d’autres conseils à partir de la 
page 60.

PURISTICO TREND, PURISTICO, MARCANTO TREND 
MARCANTO, MARCANTO VARIO, RUSTICO TREND, RUSTICO

*1 pin cembro       *2 érable, chêne, frêne, hêtre       *3 chêne       *4 mélèze       *5 chêne
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PURISTICO TREND Chêne Natur
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FARB

VERBUND

BEAUTÉ SEREINE.

PURISTICO 
TREND
Les douze teintes tendance aux tonalités intenses, pastel ou 
pures de cette collection confèrent à la beauté épurée de 
nos sols une magnifique aura. Un aspect serein, rehaussé par 
quelques nœuds épars et le joli aspect brossé du bois. Don-
nez libre cours à votre créativité et découvrez des possibilités 
insoupçonnées.

Le + : si vous souhaitez le même habillage pour tout votre 
intérieur, vous pouvez associer les superbes teintes PURIS-
TICO TREND aux modèles assortis de la collection /Design 
ELITO TREND. 
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PURISTICO TREND Chêne Natur

PURISTICO TREND Chêne Natur!Pur
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CHÊNE FELS
chanfreiné (2V), brossé, Balance, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE MELANGE
chanfreiné (2V), brossé, Balance, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE SAHARA
chanfreiné (2V), brossé, Balance, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE CHAMPAGNE
chanfreiné (2V), brossé, Balance, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE WEISS
chanfreiné (2V), brossé, Balance, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE EDELWEISS
chanfreiné (2V), brossé, Balance, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE CAFE!PUR
chanfreiné (2V), brossé, Balance, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE CREMA!PUR
chanfreiné (2V), brossé, Balance, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE NATUR!PUR
chanfreiné (2V), brossé, Balance, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE MOCCA
chanfreiné (2V), brossé, Balance, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE CARAMEL
chanfreiné (2V), brossé, Balance, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE NATUR
chanfreiné (2V), brossé, Balance, 

huile Innovo NATUR

Collection PURISTICO TREND
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PURISTICO Frêne Weiss
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Le raffinement dans 
toute sa splendeur.

Une gamme harmonieuse qui met votre style en 

scène avec finesse. Qui a dit que le minimalisme 

était monotone ?

Des bois feuillus nobles, tels que 
l'érable, le hêtre, le frêne et le chêne, 
sont triés à la main afin que ne transparaissent que quelques 
nœuds et de faibles variantes de couleurs. Cet aspect se-
rein et délicat est la signature de la collection PURISTICO.  
Les différentes finitions des bords soulignent l’aspect mini-
maliste du parquet tout en animant discrètement l’espace.

DIVERSITÉ SEREINE. 

PURISTICO
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PURISTICO Chêne Natur!Pur, raboté soft

PURISTICO Chêne Natur PURISTICO Chêne Caramel
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ÉRABLE NATUR
sans chanfrein, poncé, Harmony, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE WEISS
sans chanfrein, poncé, Harmony, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE NATUR
sans chanfrein, poncé, Harmony, 

huile Innovo NATUR

HÊTRE NATUR
sans chanfrein, poncé, Harmony, 

huile Innovo NATUR

FRÊNE WEISS
chanfreiné (2V), brossé, Harmony, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE WEISS
chanfreiné (2V), brossé, Harmony, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE NATUR!PUR
chanfreiné (2V), brossé, Harmony, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE WEISS
chanfreiné (4V), raboté soft, Balance, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE NATUR
chanfreiné (2V), brossé, Harmony, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE NATUR!PUR
chanfreiné (4V), raboté soft, Balance, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE CARAMEL
chanfreiné (2V), brossé, Harmony, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE NATUR
chanfreiné (4V), raboté soft, Balance, 

huile Innovo NATUR

Collection PURISTICO
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MARCANTO TREND Chêne Natur
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BEAUTÉ VIVANTE.

MARCANTO
TREND
La plus prisée de nos collections, déclinée dans les tonalités 
intenses, pastel et pures, séduit par ses dessins prononcés et 
son aspect dynamique particulièrement mis en valeur. 

Si vous souhaitez le même habillage pour tout votre intérieur, 
vous allez adorez MARCANTO TREND : les teintes MARCAN-
TO TREND existent aussi dans la collection /Design ELITO 
TREND.
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MARCANTO TREND Chêne SaharaMARCANTO TREND Chêne Weiss

MARCANTO TREND Chêne Melange
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CHÊNE NATUR
chanfreiné (2V), brossé, Alpin, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE CARAMEL
chanfreiné (2V), brossé, Alpin, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE MOCCA
chanfreiné (2V), brossé, Alpin, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE NATUR!PUR
chanfreiné (2V), brossé, Alpin, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE CREMA!PUR
chanfreiné (2V), brossé, Alpin, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE CAFE!PUR 
chanfreiné (2V), brossé, Alpin, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE EDELWEISS
chanfreiné (2V), brossé, Alpin, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE SAHARA
 chanfreiné (2V), brossé, Alpin, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE WEISS
chanfreiné (2V), brossé, Alpin, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE MELANGE
chanfreiné (2V), brossé, Alpin, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE CHAMPAGNE
chanfreiné (2V), brossé, Alpin, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE FELS
chanfreiné (2V), brossé, Alpin, 

huile Innovo NATUR

Collection MARCANTO TREND
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MARCANTO Chêne Cafe!Pur
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Une beauté multiple.

Explorez les différentes possibilités en toute liberté et 

laissez la vie de chaque pièce s’exprimer !

Les essences de chêne, d’érable et de mélèze sont par nature 
pleines de surprises. Nous sélectionnons pour vous les jeux de 
teintes et les structures les plus intéressants afin de conférer à 
votre parquet MARCANTO un caractère unique. Si l’aspect de 
l’essence est le principal élément qui donne vie au parquet, 
la finition chanfreinée sur les quatre côtés renforce cette im-
pression de dynamisme et sublime sa beauté.

VIVANT ET VARIÉ.

MARCANTO
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MARCANTO Mélèze Natur!Pur
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CHÊNE WEISS
chanfreiné (4V), brossé, Alpin, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE SAHARA
chanfreiné (4V), brossé, Alpin, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE NATUR
chanfreiné (4V), brossé, Alpin, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE CARAMEL
chanfreiné (4V), brossé, Alpin, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE MOCCA
chanfreiné (4V), brossé, Alpin, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE NATUR!PUR
chanfreiné (4V), brossé, Alpin, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE CAFE!PUR
chanfreiné (4V), brossé, Alpin, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE CREMA!PUR
chanfreiné (4V), brossé, Alpin, 

huile Innovo NATUR

MÉLÈZE WEISS
chanfreiné (4V), brossé, Standard, 

huile Innovo NATUR

ÉRABLE NATUR!PUR
chanfreiné (4V), poncé, Country, 

huile Innovo NATUR

MÉLÈZE NATUR!PUR
chanfreiné (4V), brossé, Standard, 

huile Innovo NATUR

MÉLÈZE NATUR
chanfreiné (4V), brossé, Standard, 

huile Innovo NATUR

Collection MARCANTO
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MARCANTO VARIO Chêne Natur, mélange de différents formats
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À chaque format son 
effet.

Disponibles en différentes longueurs et largeurs, 

les lames de cette collection se marient à la per-

fection et révèlent un caractère unique.

La collection MARCANTO VARIO porte son nom à merveille : 
avec ses divers formats de lame disponibles en 4  teintes à 
combiner, elle anime chaque pièce de façon unique, que l’on 
opte pour les majestueuses lames château ou que l'on joue 
avec les différents formats. Aspect personnalisé captivant et 
inédit toujours garanti.

TOUJOURS DIFFÉRENT.

MARCANTO 
VARIO

FARB

VERBUND
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MARCANTO VARIO Chêne Natur

MARCANTO VARIO Chêne Natur!Pur, L et XXL mélangés

MARCANTO VARIO Chêne Natur
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CHÊNE WEISS L
chanfreiné (4V), brossé, Alpin, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE SAHARA L
chanfreiné (4V), brossé, Alpin, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE NATUR!PUR L
chanfreiné (4V), brossé, Alpin, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE NATUR L
chanfreiné (4V), brossé, Alpin, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE WEISS XL
chanfreiné (4V), brossé, Alpin, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE SAHARA XL
chanfreiné (4V), brossé, Alpin, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE NATUR!PUR XL
chanfreiné (4V), brossé, Alpin, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE SAHARA XXL
chanfreiné (4V), brossé, Alpin, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE NATUR XL
chanfreiné (4V), brossé, Alpin, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE NATUR!PUR XXL
chanfreiné (4V), brossé, Alpin, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE WEISS XXL
chanfreiné (4V), brossé, Alpin, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE NATUR XXL
chanfreiné (4V), brossé, Alpin, 

huile Innovo NATUR

Collection MARCANTO VARIO

FARB

VERBUND
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RUSTICO TREND Chêne Natur
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FARB

VERBUND

Nous avons réuni pour vous des lames de chêne bros-
sées dans une collection tendance pleine de charme  :  
RUSTICO TREND. Rustique dans l’âme, elle est proposée 
dans trois tonalités différentes au choix permettant de créer 
un joli jeu de variations : intense, pastel et pure. 

Vous souhaitez le même habillage pour tout votre intérieur ? 
Avec cette collection, c’est possible  ! Les teintes RUSTICO 
TREND existent aussi dans la collection /DESIGN ELITO 
TREND.

BEAUTÉ RUSTIQUE.

RUSTICO 
TREND
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RUSTICO TREND Chêne Natur

RUSTICO TREND Chêne Natur RUSTICO TREND Chêne Caramel
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CHÊNE NATUR
chanfreiné (2V), brossé, Intens, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE CARAMEL
chanfreiné (2V), brossé, Intens, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE MOCCA
chanfreiné (2V), brossé, Intens, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE NATUR!PUR
chanfreiné (2V), brossé, Intens, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE CREMA!PUR
chanfreiné (2V), brossé, Intens, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE CAFE!PUR
chanfreiné (2V), brossé, Intens, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE EDELWEISS
chanfreiné (2V), brossé, Intens, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE SAHARA
chanfreiné (2V), brossé, Intens, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE WEISS
chanfreiné (2V), brossé, Intens, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE MELANGE
chanfreiné (2V), brossé, Intens, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE CHAMPAGNE
chanfreiné (2V), brossé, Intens, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE FELS
chanfreiné (2V), brossé, Intens, 

huile Innovo NATUR

Collection RUSTICO TREND

FARB

VERBUND
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RUSTICO Pin cembro Natur!Pur
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Une beauté naturelle
captivante.

Les nœuds et les cœurs bruns soulignent le 

caractère originel brut et naturel du bois.

RUSTICO est une collection vraie, authentique et naturelle. 
Elle offre un parquet pour respirer et se détendre, dont les 
structures et veinures intéressantes confèrent à chaque pièce 
une ambiance vivante et agréable. L’aspect naturellement rus-
tique des différentes essences telles que le chêne, le frêne, le 
mélèze ou le pin cembro dégage un caractère originel.

RUSTIQUE ET VARIÉ.

RUSTICO
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RUSTICO Chêne Caramel, raboté
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CHÊNE WEISS
chanfreiné (4V), structuré, Valley, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE NATUR!PUR
chanfreiné (4V), structuré, Valley, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE NATUR
chanfreiné (4V), structuré, Valley, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE CARAMEL
chanfreiné (4V), structuré, Valley, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE WEISS
chanfreiné (4V), raboté, Intens, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE NATUR!PUR
chanfreiné (4V), raboté, Intens, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE NATUR
chanfreiné (4V), raboté, Intens, 

huile Innovo NATUR

MÉLÈZE NATUR!PUR
chanfreiné (4V), brossé, Rustikal, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE CARAMEL
chanfreiné (4V), raboté, Intens, 

huile Innovo NATUR

MÉLÈZE NATUR
chanfreiné (4V), brossé, Rustikal, 

huile Innovo NATUR

FRÊNE NATUR!PUR
chanfreiné (4V), brossé, Country, 

huile Innovo NATUR

PIN CEMBRO NATUR!PUR
chanfreiné (4V), brossé, Natur, 

huile Innovo NATUR

Collection RUSTICO
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EFFECTO Chêne Natur Point de Hongrie

Vive la vie !

>NATUREL
Chaque plancher 
est unique.

Découvrez toute la diversité de la nature dans 
nos magnifiques collections. Bois, linoléum ou 
liège, nos modèles séduiront tous les amoureux 
des produits naturels.
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Bois véritable

Quel meilleur endroit que la nature 
pour se détendre, se vider l'esprit et 
faire le plein d'énergie  ? Il est donc 
tout naturel de vouloir en avoir un petit 
bout chez soi. 

La nature comme compagnon de vie.
Vous pensez aux plantes d'intérieur et 
aux décorations qui sentent bon la forêt 
bricolées avec les petits trésors trouvés 
lors de votre dernière promenade  ? 
Nous allons plus loin et déposons la na-
ture à vos pieds. Découvrez la beauté et 
le caractère original que les sols natu-
rels peuvent donner à chacune de vos 
pièces. Leurs motifs uniques créent une 
ambiance pleine de vitalité.

Et votre intérieur devient exception-
nel.
Alliant personnalité et souplesse 
d'adaptation, modernité et élégance 
intemporelle, ces sols flattent non seu-
lement le regard, mais ils créent éga-
lement une ambiance accueillante, 
chaude et agréable. Jouer, courir, dan-
ser ou s'allonger : le bois, le liège et le 
linoléum sont de merveilleux matériaux 
naturellement conçus pour résister à 
toutes les situations du quotidien sans 
jamais rien perdre de leur charme in-
comparable.

>NATUREL

UNO

EFFECTO

Plus d’informations sur nos sols naturels sur 
blog.tilo.com
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LinoléumLiège

COLOROSENSO

Naturel dans l'âme  
 

Quiconque se sent proche de la nature aime forcément ces trois maté-

riaux. Nous avons réuni pour vous dans les pages suivantes les différentes 

possibilités d’aménagement et, naturellement, nos 

collections >NATUREL !

125>NATUREL



Naturellement plus de

possibilités 
d’aménagement.

FORMATS

SENSO
912 x 296 mm

COLORO
1 200 x 268 mm

EFFECTO, UNO
1 270 x 190 mm

La gamme >NATUREL de tilo se distingue en particulier par son confort inégalé et sa durabilité. 
Sa polyvalence ouvre également un champ infini de possibilités. Le bois véritable séduit par son 
aspect naturel et varié, tandis que le linoléum et le liège jouent la carte des couleurs et des motifs 
pour créer des sols divers et attrayants.

Bois véritable.

Par leurs différents aspects, designs et teintes, 
nos collections en bois véritable offrent une mul-
titude de possibilités. Les sols UNO en chêne, en 
noyer ou en érable ressemblent à s’y méprendre 
à du parquet massif, tandis que la collection EF-
FECTO, avec ses motifs de pose variés tels que 
le point de Hongrie et ses teintes modernes 
Chêne Weiss et Chêne Natur, est une source 
constante d’admiration. Tous les détails et avan-
tages des sols en bois véritable tilo sont présen-
tés à partir de la page 77.

Liège.

Naturelle, durable et économique  : issue de 
l’écorce du liège, notre collection SENSO ré-
unit toutes les qualités de cette merveille de 
la nature. Agréable à l’œil avec ses motifs ty-
piques délicats et ses tons doux, elle procure 
également à chaque pas une sensation incroya-
blement douillette. Découvrez les possibilités 
offertes par le liège et profitez d’un bien-être 
exceptionnel. Pour tout savoir sur ce matériau 
et ses avantages, rendez-vous page 78.

Linoléum.

Si l’extrême robustesse de ce matériau, essen-
tiellement composé d’huile naturelle, ne cesse 
de nous étonner, son potentiel créatif est tout 
aussi surprenant. Ambiance tonique et fraîche, 
douceur sereine ou jeu de contrastes, sa pa-
lette de couleurs exclusive donne vie à toutes 
les envies. COLORO, ou quand variété et flexi-
bilité rime avec beauté. Pour en savoir plus sur 
le linoléum et ses avantages, rendez-vous à la 
page 79.
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BOIS VÉRITABLE Motifs Collections UNO et EFFECTO

POINT DE HONGRIE

CHÊNE WEISS / CHÊNE NATUR

MONOLAME

LIÈGE Teintes  Collection SENSO

ASTRA NATUR RUSTICO NATURBASIC NATUR

LINOLÉUM Teintes  Collection COLORO

LINO LIME LINO GRANITLINO CAPRI

NOYER NATUR

BOIS VÉRITABLE Teintes  Diverses essences pour la collection UNO, chêne uniquement pour EFFECTO

ÉRABLE NATUR
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EFFECTO Chêne Weiss, raccords diagonale
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Incroyablement varié.

Avec le sublime motif point de Hongrie, votre 

intérieur va faire sensation !

EFFECTO, c’est la promesse de splendides motifs de pose 
raffinés et variés, tels le point de Hongrie en chêne qui offre 
un rendu général tout en noblesse.

VARIÉ ET DURABLE.

EFFECTO
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EFFECTO Chêne Weiss, raccords diagonale

EFFECTO Chêne Natur Point de Hongrie

EFFECTO Chêne Natur Point de Hongrie
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Collection EFFECTO

CHÊNE WEISS, POINT DE HON-
GRIE L

sans chanfrein, poncé, Harmony, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE WEISS, POINT DE HON-
GRIE R

sans chanfrein, poncé, Harmony, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE NATUR, POINT DE HON-
GRIE L

sans chanfrein, poncé, Harmony, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE NATUR, POINT DE HON-
GRIE R

sans chanfrein, poncé, Harmony, 

huile Innovo NATUR

« Le jeu naturel des motifs de pose pro-
duit dans la pièce une sensation saisis-
sante et toujours renouvelée. »
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UNO Chêne Natur

132



>
N

A
T

U
R

E
L

Le bois véritable, du-
rable et naturel.

Cette collection met à l’honneur la noblesse et le 

caractère naturel originel et durable du bois.

Durable et expressif, telles sont les qualités d’UNO. Les des-
sins naturels des veinures et des nœuds du chêne, de l’érable 
et du noyer sont très joliment mis en valeur sur ce sol mono-
lame de format compact. Son style simple confère à chaque 
pièce une ambiance naturellement belle.

UNE ESTHÉTIQUE VIVANTE.

UNO
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UNO Chêne Natur

UNO Chêne Natur

134



>
N

A
T

U
R

E
L

Collection UNO

ÉRABLE NATUR
sans chanfrein, poncé, Harmony, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE WEISS
sans chanfrein, brossé, Alpin, 

huile Innovo NATUR

CHÊNE NATUR
sans chanfrein, brossé, Alpin, 

huile Innovo NATUR

NOYER NATUR
sans chanfrein, brossé, Alpin, 

huile Innovo NATUR

« Toute la vitalité et la beauté 
naturelles du bois se révèlent sur 
une lame continue. »
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SENSO Basic Natur
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Le chêne-liège,
un modèle de durabili-
té.

Durables et quasi inépuisables,  

les chênes-lièges écorcés captent davantage de 

CO2, pour régénérer leur écorce.

Durable, souple, chaud aux pieds et pourtant si solide : avec 
SENSO, chaque pas procure une sensation agréable. Ces 
sols font l'effet d'une cure de détente pour le corps et l'esprit. 
Des techniques modernes de transformation donnent le jour 
à tout un éventail de couleurs, rendant chaque revêtement 
totalement unique.

UN SOL DÉDIÉ AUX SENS.

SENSO
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SENSO Astra Natur
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Collection SENSO

BASIC NATUR
sans chanfrein, poncé, Basic, 

vernis Twist PLUS

ASTRA NATUR
sans chanfrein, poli, Astra, 

vernis Twist PLUS

RUSTIKO NATUR
sans chanfrein, poli, Rustiko, 

vernis Twist PLUS

« agréable, sain et naturel : le 
liège crée une véritable atmos-
phère de bien-être. »
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COLORO Lino Lime
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Le linoléum, 
naturellement ex-
traordinaire.

Extrêmement polyvalent et robuste, ce maté-

riau est pourtant essentiellement composée 

d’huile. Étonnant, non ?

Nos sols en linoléum sont la preuve éclatante que solidité 
et qualités design s'associent à merveille.  Leurs couleurs 
pleines de peps ne laissent quasiment aucun désir de déco 
inassouvi. COLORO, c’est une grande résistance dans des 
designs réinventés pour des planchers solides, agréables, 
variés et ultra-hygiéniques. 

BEAU ET SOLIDE À LA FOIS.

COLORO
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COLORO Lino Capri
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Collection COLORO

LINO CAPRI
sans chanfrein, Lino, 

vernis Twist PLUS

LINO LIME
sans chanfrein, Lino, 

vernis Twist PLUS

LINO GRANIT
sans chanfrein, Lino, 

vernis Twist PLUS

COLORO Lino Granit

« Un sol naturellement solide, propice 
à l’inspiration et à la créativité. »

143>NATUREL  |  LINOLÉUM



Vive la vie !

/DESIGN
Des sols d'une 
beauté à s'y 
méprendre.

Découvrez dans les pages suivantes nos magni-
fiques et robustes imitations bois, métal et pierre 
aussi vraies que nature. Mariant diversité et du-
rabilité, la gamme /DESIGN de tilo convient à 
tous les styles.

ELITO TREND Chêne Natur!Pur
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Imitation bois

Nos sols design présentent de multi-
ples facettes et autant d'avantages que 
de possibilités de mise en œuvre. Les 
matériaux employés sont également 
utilisés dans les établissements de san-
té et répondent aux exigences euro-
péennes les plus strictes. 

Un vrai caméléon.
Nos sols design adoptent quasiment 
tous les aspects que vous souhaitez 
pour votre intérieur. Et le résultat est 
à s'y méprendre  ! Ils pourront ainsi 
se faire passer pour un élégant sol en 
pierre ou prendre la forme d'un chaleu-
reux plancher en bois.

Très résistant et facile à entretenir.
Nos sols design DESIGN sont résistants, 
durables et résistants à l'humidité. Ils 
sont également très faciles à entretenir 
et à nettoyer. Autre avantage : leur ma-
tériau extrêmement robuste et résistant 
est en outre très doux au toucher.

/DESIGN

NOVO

FAVORITO

ROBUSTO
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Imitation métal et pierre

Sans PVC

SENSANO

GRANDO

ELEGANTO SPA

Pièces humides

ELITO TREND
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Une infinité de

possibilités 
d’aménagement.
La gamme /DESIGN se distingue par sa diversité et sa solidité qui permettent de créer des sols 
pour tous les goûts et pour longtemps. Outre le décor, il est possible de jouer avec le format, les 
chanfreins et les différentes structures de surface. Laissez-vous séduire par les imitations bluffan-
tes de réalisme, le toucher agréable et la résistance à toute épreuve de nos collections.

Imitation.

Ici, tout est possible : bois, métal ou pierre, nos 
décors sont aussi ressemblants que les matières 
naturelles d'origine. La collection ELITO TREND 
impressionne par son aspect authentique, obte-
nu en scannant le dessin du bois grandeur na-
ture et au doublement des images de base qui 
permet un motif de pose sans équivalent. Plus 
d’informations sur le vinyle et le Tinyl à partir 
de la page 81.

Chanfreins.

Une imitation aussi parfaite que possible par 
aussi par la finition des bords, à savoir dans 
quelle mesure les bords des lames sont «  bi-
seautés ». Lorsque le bord est biseauté, on parle 
de «  chanfrein ». On distingue essentiellement 
les bords sans chanfrein, la finition chanfreinée 
sur les 4 côtés (4V), c’est-à-dire des biseaux sur 
les rives et les bouts, et le joint en U, inspiré des 
vrais joints obtenus avec les carreaux.
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IMITATION BOIS DÉCOR PIERRE DÉCOR MÉTAL

Les collections /DESIGN de tilo offrent les décors bois les plus divers, sauf ELEGANTO, dont les décors pierre et métal rivalisent 
d’élégance. 

IMITATION  Imitations pierre et métal de la collection ELEGANTO

Une polyvalence excep-
tionnelle

Chez tilo, les sols design sont exclusivement fabri-

qués avec une couche d'usure souple et chaude 

et une structure multicouche. Résultat : un confort 

de marche exceptionnel.

SANS CHANFREIN CHANFREINÉ (4V) CHNAFREINÉ (4U)

CHANFREINS

Sans chanfrein : FAVORITO, NOVO, SENSANO, ELEGANTO, SPA

4V : ELITO TREND, GRANDO, ROBUSTO, ELEGANTO, SPA

Joint en U : ELEGANTO
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WAVE SAND

STRUCTURÉ SYNCHRON

RABOTÉ

BROSSÉ

TOUCHER

brossé : FAVORITO, NOVO, ROBUSTO, GRANDO, ELITO TREND, ELEGANTO, SENSANO, SPA 

structuré : ROBUSTO

synchron : ROBUSTO, SPA

raboté : ROBUSTO

wave : ELEGANTO, SPA

sand : ELEGANTO

Plus d’informations sur les possibilités d’amé-
nagement sur blog.tilo.com

ROBUSTO Épicéa Hasel
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FORMATS

FAVORITO, NOVO, ROBUSTO  
1 205 x 210 mm

ELEGANTO  
595 x 285 mm

ELEGANTO SPA  
610 x 305 mm

FAVORITO SPA, NOVO SPA, ROBUSTO SPA 
1 220 x 180 mm

GRANDO, ELITO TREND 
2 200 x 216 mm

« Il existe pour chaque application et chaque 
effet souhaité un décor, un format, une 
teinte, une surface et une finition adaptés. 
Consultez votre revendeur : grâce à des 
questions ciblées, il vous aidera à trouver le 
sol de vos rêves. »

Toucher.

La surface du vinyle et du Tinyl reproduit égale-
ment le toucher des matières imitées. La plupart 
de nos sols design sont donc brossés. Grâce à 
l'empreinte Synchron, il est possible de ressentir 
les rainures, fissures et structures du bois préci-
sément là où elles sont visibles. Pour les décors 
pierre, on fait la distinction entre les structures 
wave (ondulée) et sand (sablée). Ces ennoblis-
sements de surface créent une véritable expé-
rience tactile sur le sol. La collection ROBUSTO 
est désormais disponible dans une belle finition 
« rabotée », pour un aspect encore plus rustique.

Formats de lame.

Fidèles aux modèles bois originaux, les collec-
tions /DESIGN de tilo sont offertes dans les for-
mats les plus divers, qui peuvent varier en lon-
gueur comme en largeur. Les dimensions des 
lames ont également une influence sur l'effet 
d'une pièce. Les collections ELITO  TREND et 
GRANDO sont proposées en monolames, tan-
dis que les lames des autres collections sont 
majoritairement plus courtes que les versions 
originales. Bien entendu, les sols design de tilo 
existent aussi au format carreau, jusqu’aux car-
reaux XXL dans la collection ELEGANTO.

ELEGANTO  
900 x 595 mm

SENSANO  
1 210 x 288 mm
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COLLECTION EssenceFAVORITO Chêne Nordsee
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Riche et varié
comme la nature.

Doté d’une couche d’usure de 0,3 mm très résis-

tante, notre large choix de modèles ne laissera 

aucun vœu de design inexaucé.

Clair ou sombre, apaisant, dynamique 
ou rustique  : notre collection /DESIGN 
FAVORITO transpose au vinyle la beauté du bois dans toute 
sa richesse. Ses décors intemporels reproduisent à la perfec-
tion les essences les plus nobles.  Ces imitations plus belles 
que nature affichent de magnifiques veinures et lignes de vie, 
particulièrement bien mises en valeur en finition brossée.

NOS MODÈLES FAVORIS.

FAVORITO
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FAVORITO Marronnier Baltic

FAVORITO Chêne Nordsee
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CHÊNE HELSINKI
sans chanfrein, brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

FRÊNE GOBI
sans chanfrein, brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE NORDSEE
sans chanfrein, brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

ÉRABLE LUXURY
sans chanfrein, brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE NOX
sans chanfrein, brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE CULT
sans chanfrein, brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE STONEWASHED
sans chanfrein, brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE RAX
sans chanfrein, brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE SCOTCH
sans chanfrein, brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÂTAIGNIER LUXURY
sans chanfrein, brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

MARRONIER BALTIC
sans chanfrein, brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE MONTE
sans chanfrein, brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

Collection FAVORITO

155/DESIGN  |  IMITATION BOIS



NOVO Pommier Natur
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La beauté des couleurs 
naturelles.

Découvrez nos teintes naturelles et authen-

tiques, comme la nuance Safari, douce et 

délicate.

Imitées à la perfection, les différentes essences de cette 
collection sont à la fois pile dans les tendances actuelles et 
intemporelles. De l’effet naturel aux tons pastels discrets, 
NOVO offre la solution parfaite pour tous les styles. Les mo-
tifs de pose variés et les teintes originales comme la nuance 
Safari ouvrent sans cesse de nouvelles perspectives et per-
mettent de créer des espaces qui vous ressemblent.

DANS L’AIR DU TEMPS.

NOVO
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NOVO Chêne Nil

NOVO Chêne Savanne

NOVO Pommier Natur
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POMMIER WEISS
sans chanfrein, brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE AMANDE
sans chanfrein, brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE BALI
sans chanfrein, brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE SAFARI
sans chanfrein, brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE PORZELLAN
sans chanfrein, brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE NIL
sans chanfrein, brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE SAVANNE
sans chanfrein, brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

POMMIER NATUR
sans chanfrein, brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE NAMIB
sans chanfrein, brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE ERZ
sans chanfrein, brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

MÉLÈZE NATUR
sans chanfrein, brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE MOND
sans chanfrein, brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

Collection NOVO
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ROBUSTO Épicéa Hasel
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Une résistance et
un toucher hors du 
commun.

La surface « rabotée » dans les teintes Épicéa 

Frost et Épicéa Hasel met le sol particulièrement 

en valeur.

À toute épreuve, idéal pour les espaces fortement sollicités, 
voici ROBUSTO. Grâce à sa couche d'usure renforcée, son 
champ d'utilisation ne connaît aucune limite. Côté esthé-
tique, il saura également répondre à tous les goûts tandis 
que le relief de ses veinures confère jusqu’à la sensation du 
bois véritable. Le chanfrein sur les quatre côtés souligne le 
format des lames et donne au revêtement un effet encore 
plus authentique.

BEAU ET RÉSISTANT.

ROBUSTO

161/DESIGN  |  IMITATION BOIS



ROBUSTO Chêne Ivory

ROBUSTO Chêne Westside
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CHÊNE IVORY
chanfreiné (4V), structuré, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

ÉPICÉA FROST
chanfreiné (4V), raboté, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE VINTAGE
chanfreiné (4V), synchron, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE CLOUD
chanfreiné (4V), synchron, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE SAFARI
chanfreiné (4V), brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE SAVANNE
chanfreiné (4V), brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE NOX
chanfreiné (4V), brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE MONTBLANC
chanfreiné (4V), synchron, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE WESTSIDE
chanfreiné (4V), synchron, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE COGNAC
chanfreiné (4V), synchron, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE NAMIB
chanfreiné (4V), brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

ÉPICÉA HASEL
chanfreiné (4V), raboté, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

Collection ROBUSTO
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GRANDO Mélèze Natur
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La beauté dans toute 
sa grandeur.

Mettez en valeur les volumes de vos pièces 

avec nos monolames pour un effet esthétique 

authentique.

Une lame longue crée une impression d'immensité et de liberté 
que tilo ne réserve pas seulement aux parquets. Décliné 
en douze aspects, du plus clair au plus foncé, avec diverses 
teintes actuelles telles que la nuance Safari et une surface 
brossée, ce revêtement séduit par sa robustesse. Remarqua-
blement esthétique et résistant, il rend tous les intérieurs 
grandioses.

DES DIMENSIONS IMPRESSIONNANTES.

GRANDO
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GRANDO Chêne Rax

GRANDO Mélèze Natur

GRANDO Mélèze Natur
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CHÊNE ROCK
chanfreiné (4V), brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE SAFARI
chanfreiné (4V), brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE NAMIB
chanfreiné (4V), brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

MÉLÈZE NATUR
chanfreiné (4V), brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE SAVANNE
chanfreiné (4V), brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE NOX
chanfreiné (4V), brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

ÉPICÉA CHALET
chanfreiné (4V), brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE LOFT
chanfreiné (4V), brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE RAX
chanfreiné (4V), brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE EISGRAU
chanfreiné (4V), brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE MACCHIATO
chanfreiné (4V), brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE ACHAT
chanfreiné (4V), brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

Collection GRANDO
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ELITO TREND Chêne Edelweiss
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L'élite des sols DESIGN, exclusivement chez tilo  : ELITO 
TREND séduit par son aspect bois particulièrement authen-
tique, obtenu grâce à une technologie de pointe et à une 
conception ingénieuse. Avec sa surface brossée et sa finition 
chanfreinée sur les quatre côtés, la lame longue insuffle une 
beauté naturelle à ce sol remarquablement résistant. 

Cerise sur le gâteau : les teintes de cette collection sont as-
sorties aux collections TREND de notre gamme #PARQUET.

EXTRAORDINAIREMENT AUTHENTIQUE.

ELITO TREND
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ELITO TREND Chêne Weiss

ELITO TREND Chêne Weiss

ELITO TREND Chêne Weiss
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CHÊNE NATUR
chanfreiné (4V), brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE CARAMEL
chanfreiné (4V), brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE MOCCA
chanfreiné (4V), brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE NATUR!PUR
chanfreiné (4V), brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE CREMA!PUR
chanfreiné (4V), brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE CAFE!PUR
chanfreiné (4V), brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE EDELWEISS
chanfreiné (4V), brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE SAHARA
chanfreiné (4V), brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE WEISS
chanfreiné (4V), brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE MELANGE
chanfreiné (4V), brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE CHAMPAGNE
chanfreiné (4V), brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE FELS
chanfreiné (4V), brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

Collection ELITO TREND

FARB

VERBUND
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ELEGANTO Marbre Carrara
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Élégance froide et
bien-être.

Marbre, schiste ou pierre : nos sols apportent 

une touche de raffinement tout en étant agréa-

blement chauds et facile à entretenir.

Un sol d'une grande élégance qui promet une agréable cha-
leur aux pieds et une solidité à toute épreuve... avec tilo, c'est 
possible.  ELEGANTO flatte le regard et confère un caractère 
noble à n’importe quelle pièce avec ses décors pierre et mé-
tal au format carreau et sa surface brossée, wave ou sand. 
Format phare de cette collection  : le carreau  XXL, so chic 
avec son joint aussi vrai que nature. Agréable et chaud, ce 
sol ressemble comme deux gouttes d’eau à d’authentiques 
carreaux.

L’ÉLÉGANCE DES CARREAUX.

ELEGANTO
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ELEGANTO Marbre Carrara

ELEGANTO Marbre Carrara
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MARBRE CARRARA
chanfreiné (4V), sand, imitation pierre, 

vernis Twist PLUS

MARBRE MACARENA
chanfreiné (4V), wave, imitation pierre, 

vernis Twist PLUS

BÉTON FICHTE
chanfreiné (4V), brossé, imitation pierre, 

vernis Twist PLUS

PIERRE TERRAZZO
chanfreiné (4V), sand, imitation pierre, 

vernis Twist PLUS

CONCRETE NATUR
chanfreiné (4V), wave, imitation pierre, 

vernis Twist PLUS

PIERRE BETA
chanfreiné (4V), wave, imitation pierre, 

vernis Twist PLUS

MARBRE NATUR
chanfreiné (4V), wave, imitation pierre, 

vernis Twist PLUS

BÉTON SILBER
sans chanfrein, sand, imitation pierre, 

vernis Twist PLUS

FER ROST
chanfreiné (4V), sand, imitation métal, 

vernis Twist PLUS

CONCRETE NATUR 
chanfreiné (4U), wave, imitation pierre, 

vernis Twist PLUS

SCHISTE NATUR
chanfreiné (4V), wave, imitation pierre, 

vernis Twist PLUS

SCHISTE NATUR
chanfreiné (4U), wave, imitation pierre, 

vernis Twist PLUS

Collection ELEGANTO
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SENSANO Chêne Werra
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La solution
sans PVC.

Son ingrédient magique : le Tinyl. Pour tout 

savoir sur ce matériau, rendez-vous page 82.

FEUCHTE-

SCHUTZ

4

Agréablement chaud, doux, souple et facile à entretenir, 
SENSANO a tout pour plaire. Son meilleur atout ? Grâce à sa 
couche d’usure thermoplastique innovante, il ne contient ni 
plastifiant, ni PVC. Profitez d’un intérieur sain !

SOUPLE SANS PLASTIFIANT.

SENSANO
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SENSANO Chêne Spree
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CHÊNE ELSTER
sans chanfrein, brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE EMS
sans chanfrein, brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

MÉLÈZE MOSEL
sans chanfrein, brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE SAALE
sans chanfrein, brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE WERRA
sans chanfrein, brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

ÉPICÉA LECH
sans chanfrein, brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

ÉPICÉA HAVEL
sans chanfrein, brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

CHÊNE SPREE
sans chanfrein, brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

Collection SENSANO

FEUCHTE-

SCHUTZ

4
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NOVO SPA Chêne Mandel
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Les rigid boards :
champions toutes caté-
gories.

Découvrez de quoi il s’agit exactement et en 

quoi ils sont parfaits pour les pièces humides à 

la page 83.

Que ce soit dans un décor bois authentique ou pierre plus 
sobre, la collection SPA vous permet d’accorder votre salle 
de bain au style de votre intérieur. Chaude, résistante et es-
thétique, c’est la solution idéale pour créer votre oasis de 
bien-être personnelle. Grâce à la collection SPA spéciale-
ment conçue pour les pièces humides, profitez de votre salle 
de bain en toute insouciance !

POUR UNE SALLE DE BAIN DE RÊVE.

SPA

FEUCHTE-

SCHUTZ

24

WASSER

FEST
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FAVORITO SPA Chêne Nox

ROBUSTO SPA Chêne Vintage ELEGANTO SPA Schiste Natur
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FAVORITO SPA 
CHÊNE NOX

sans chanfrein, brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

FAVORITO SPA 
CHÊNE STONEWASHED

sans chanfrein, brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

NOVO SPA 
CHÊNE MANDEL

sans chanfrein, brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

NOVO SPA 
CHÊNE SAVANNE

sans chanfrein, brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

NOVO SPA 
MÉLÈZE NATUR

sans chanfrein, brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

ROBUSTO SPA 
CHÊNE VINTAGE

chanfreiné (4V), synchron, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

ROBUSTO SPA 
CHÊNE WESTSIDE

chanfreiné (4V), synchron, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

ELEGANTO SPA 
MARBRE MACARENA

chanfreiné (4V), wave, imitation pierre, 

vernis Twist PLUS

ROBUSTO SPA 
CHÊNE MONTBLANC

chanfreiné (4V), synchron, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

ELEGANTO SPA 
CONCRETE NATUR

chanfreiné (4V), wave, imitation pierre, 

vernis Twist PLUS

ROBUSTO SPA 
CHÊNE SAVANNE

sans chanfrein, brossé, imitation bois, 

vernis Twist PLUS

ELEGANTO SPA 
SCHISTE NATUR

chanfreiné (4V), wave, imitation pierre, 

vernis Twist PLUS

Collection FAVORITO/NOVO/ROBUSTO/ELEGANTO SPA

FEUCHTE-

SCHUTZ

24

WASSER

FEST
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MARCANTO TREND Chêne Cafe!Pur
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Escaliers, 
plinthes, net-
toyage et en-
tretien

Harmonieux, tout 
simplement.

Des lames préfabriquées assorties aux 

lames de sol aux marches préfabriquées 

qu'il suffit de couper à longueur, les 

plinthes et solutions d’escalier coor-

données confèrent à votre intérieur un 

aspect harmonieux. Avec nos produits 

de nettoyage et d’entretien adaptés, 

prolongez votre bonheur !
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ESCALIERS, PLINTHES, NETTOYAGE ET ENTRETIEN



tilo s’occupe de votre escalier. 

Votre intérieur doit refléter votre personnalité 
non seulement dans les différents détails et 
aménagements, mais aussi dans son aspect 
global. C'est pourquoi tilo propose des esca-
liers et des plinthes assortis à chaque sol.

Avec nos solutions d’escalier, nous avons litté-
ralement fait monter nos sols d’un cran :  avec 
elles, en effet, les lames de sol de votre choix 
se prolongent dans votre escalier. Grâce à ses 
produits pour sol, tilo offre votre escalier et à 
votre intérieur un habillage esthétique et ho-
mogène.

Escaliers droits, tournants, en L, en U, etc. : tilo 
saura combler tous vos souhaits.

MARCANTO Chêne Caramel
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Découvrez nos solutions pour les 
différentes formes d'escaliers et une 

maison pleine d'harmonie et de 
caractère. Plus d'informations sur 

tilo.com

MARCANTO Chêne Natur

ESCALIERS DROITS.

Beau sur toute la ligne.

L'escalier droit est l'escalier par excel-
lence : simple, rectiligne, il est particuliè-
rement mis en valeur dans les intérieurs 
aux volumes généreux. Avec les SOLS 
tilo, votre escalier droit, réalisé avec le 
matériau de votre choix, attirera tous les 
regards.
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MARCANTO Chêne Weiss
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MARCANTO Chêne Mocca

ROBUSTO Chêne Westside

L'escalier tournant est l'un des types 
d'escalier les plus appréciés, et ce à juste 
titre  : peu encombrant, il offre en outre 
de multiples possibilités de configura-
tions. Quel que soit votre sol tilo préféré, 
il peut également servir de revêtement 
pour votre escalier, pour un aspect es-
thétique en parfaite harmonie.

ESCALIERS TOURNANTS.

Harmonie absolue.

Un escalier en L ou en U relie les diffé-
rents niveaux avec élégance. Grâce aux 
revêtements tilo, il devient le véritable 
point de mire de la maison.

C'est particulièrement vrai pour les es-
caliers en  U  : avec palier ou tournants, 
ils se prêtent idéalement aux maisons à 
demi-niveaux.

L'escalier en  L dégage une impression 
de légèreté et de grandeur. Une sen-
sation accentuée par les profilés pour 
nez de marche à retour simple tilo.

ESCALIERS EN L ET EN U. 

La beauté sous 
toutes ses formes.
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Notre profilé pour nez de marche représente la base des solutions 
d'escalier individuelles. De plus, il offre une esthétique de pièce 
parfaitement homogène. Le profilé pour nez de marche habille le 
bord avant. Des lames de plancher sont posées ou montées dans 
la longueur pour recouvrir la marche et la contremarche.

Quelle solution s'emboîte parfaitement ? 

Le profilé pournez 
de marche tilo.

Rail en aluminium prémonté avec cache en plastique pour éclairage LED. Contremarche supérieure avec décor bois, contremarche inférieure blanche.
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PNM1 : retour simple – 
pour un ensemble particulièrement cohérent. 
Avec cette solution, le profilé pour nez de marche forme 
un seul coude. Cela garantit une esthétique de pièce par-
ticulièrement harmonieuse.

Les rebords latéraux contribuent à créer un ensemble 
homogène. 

PNM2 : retour double – 
pour une marche joliment mise en valeur. 
Le profilé pour nez de marche forme deux coudes, 
mettant ainsi joliment en valeur chaque marche d'esca-
lier. 

Marches avec éclairage d’ambiance. 
Mettez votre escalier en scène avec nos nouvelles 
marches avec éclairage d’ambiance ! Disponible avec re-
tour double.

Le design d’intérieur sur 
la plus haute marche.  
 

Avec le profilé pour nez de marches tilo, donner 

de la hauteur au style de votre intérieur est un jeu 

d'enfant : le sol de votre choix se prolonge jusque 

dans votre escalier.
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MARCANTO Chêne Caramel

Embellir votre quotidien nous tient particulière-
ment à cœur. Nous avons donc conçu un produit 
innovant qui simplifie à la fois la planification et le 
calcul, tout en facilitant nettement le montage : les 

marches d'escalier Kompakt. 
Ces éléments d'escalier préfabriqués sont livrés à 
l'unité et disponibles pour les escaliers droits ou 
tournants. Lors de la pose, il ne reste plus qu'à les 
couper à longueur.

Un escalier ? Simplissime ! 

Marches d'escalier 
Kompakt.
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Un système d’escalier 
innovant
 

La nouvelle référence pour la construction et la 

rénovation. À retour simple (MEK1) ou double 

(MEK2).  

Nouveau : Le modèle MEK2 pour la construction 

et 

la rénovation existe désormais également en ver-

sion compatible avec un éclairage d’ambiance.

CONSTRUCTION 

<    <    Marches sur plaques de support et contre-

marches en éléments préfabriqués

<    <    Hauteur de pose unique de 38 mm

<    <    Remise à l'unité dans le type de marche corres-

pondant

RÉNOVATION 

<    <    Marches et contremarches en éléments préfa-

briqués

<    <    Hauteur de pose = épaisseur des lames

<   Remise à l'unité dans le type de marche 

correspondant

Marches droites : format réduit

Marches balancées : format plus grand en raison 

du dépassement

Marche droite

Marche balancée

Marches d'escalier Kompakt pour la rénovation. 
Nos marches d'escalier Kompakt conviennent parfaite-
ment à la rénovation et sont disponibles dans les épais-
seurs de sol correspondantes. Elles peuvent être collées 
directement sur tous les revêtements plans existants tels 
que le bois, la pierre et la céramique.

Marches d'escalier Kompakt pour la construction.
Dans les constructions neuves, la conception des esca-
liers prend généralement en compte une hauteur de 
pose de 38 à 40 mm pour le revêtement. C'est pourquoi 
une plaque de support appropriée est nécessaire pour 
l'égalisation. Grâce à notre système ingénieux, le revê-
tement des escaliers de constructions neuves est d'une 
simplicité élémentaire.

PARFAIT POUR TOUS LES SOLS TILO. 

#PARQUET   >NATUREL   /DESIGN
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Une plinthe a beau avoir l'air d'un détail insignifiant, 
elle a une incidence déterminante sur l'aspect de 
votre intérieur. Avec les plinthes assorties de tilo, 
affirmez votre style dans tous les recoins de votre 
maison, même dans les pièces humides.

<    <    La plinthe parfaitement coordonnée à votre sol et à votre 

style 

<    <    Système de clip pour une fixation invisible :

 - montage rapide

 - adaptation optimale aux murs irréguliers 

L'harmonie jusque dans les moindres détails. 

Plinthes.

ELEGANTO Marbre Carrara

VSLC516240 Clip de montage Clipstar FSCL516250
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Nos plinthes viennent mettre la touche finale à votre pièce et lui confère un rendu har-
monieux. Elles maintiennent les parquets flottants bien en place, dissimulent les câbles 
et s'avèrent particulièrement utiles pour le nettoyage du sol en évitant de tâcher les 
murs lors du passage de la serpillère.

VOUS AVEZ DIT ACCESSOIRES ? 

Vue d’ensemble des profilés.

POUR 

#PARQUET
>NATUREL

SL-5017 massif
17 x 50 mm

POUR 

#PARQUET
>NATUREL

SL-516 plaqué
16 x 50 mm

POUR 

>NATUREL

SLC516 plaxé (liège)
SLC516 plaxé (linoléum)
16 x 50 mm

POUR 

#PARQUET
>NATUREL

DF-401 plaqué
26 x 26 mm

POUR 

/DESIGN

SL-516 MDF (vinyle)
16 x 50 mm  
(Disponibilité prévue jusqu’au 
01/10/2021)

POUR 

#PARQUET
>NATUREL

SL-410 plaqué
18 x 40 mm

POUR PIÈCES HUMIDES
/DESIGN

SL-516 SPA plaxé (vinyle)
16 x 50 mm  
(Disponibilité prévue 
jusqu’au 01/10/2021)

POUR PIÈCES HUMIDES
/DESIGN

SL-516 AQUA plaxé (vinyle)
16 x 50 mm  
(Disponibilité prévue à partir 
du 01/10/2021)

NOU-
VEAU !

PLINTHES BLANCHES

SL-516 MDF plaxé 
(Blanc RAL 9016)
16 x 50 mm

SL-516 SPA plaxé (vinyle)
(Blanc RAL 9016)
16 x 50 mm
(Disponibilité prévue 
jusqu’au 01/10/2021)

SB-7516 MDF plaxé 
(Blanc RAL 9016)
16 x 75 mm

SL-516 AQUA plaxé (vinyle) 
(Blanc RAL 9016)
16 x 50 mm
(Disponibilité prévue à par-
tir du 01/10/2021)

SL-516 épicéa plaxé
(Blanc RAL 9016) 
16 x 50 mm

SL-410 épicéa plaxé
(Blanc RAL 9016)
18 x 40 mm

NOU-
VEAU !
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Par amour des sols.

Un bonheur qui 
dure longtemps.
Le sol est posé, les plinthes en place et l'escalier terminé. Vous pouvez désormais goûter 
au plaisir incommensurable d'avoir atteint une étape importante, la base sur laquelle 
vous allez enfin pouvoir vous épanouir. Chez tilo, nous veillons à ce que ce bonheur ne 
soit pas fugace et s'inscrive dans la durée. Nous connaissons nos sols de fond en comble 
et savons exactement ce dont ils ont besoin.

MARCANTO TREND Chêne Cafe!Pur
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L'entretien adéquat de votre parquet tilo vous 
permet de le maintenir en bon état et de pré-
server sa beauté. Profitez-en sans réserve !

Pour en savoir plus, consultez nos instructions 
d'entretien ou rendez-vous sur notre blog, chez 
votre revendeur et sur tilo.com.

Tous nos produits de nettoyage et d'entretien sont spécialement adaptés aux exigences des 
sols tilo. Non agressifs pour les surfaces, ils revitalisent vos sols et les font resplendir comme au 
premier jour. Et en plus, vous n’avez besoin d’aucun autre produit de nettoyage. Qu'il s'agisse 
d'un nettoyage intermédiaire rapide ou d’un «  soin intensif  », les produits tilo sont vos meil-
leurs alliés. Le choix dépend essentiellement de deux critères  : le degré de saleté et le type 
de surface. Alors que le nettoyage élimine les salissures, l'entretien permet de restaurer ou 
d'améliorer l'état de la surface.

Nous classons les salissures comme suit :

•   Salissures peu importantes à modérées 
nous recommandons un nettoyage humide à l’aide du détergent tilo, suivi d’un traitement avec 
le produit d’entretien rapide tilo.  
Ces deux produits conviennent aussi bien aux sols huilés que vernis. 

•   Salissures importantes 
dans ce cas, mieux vaut vous tourner vers les produits tilo intensifs. Le produit de nettoyage 
intensif dissout la saleté sur tous types de surface. Le produit d’entretien intensif correspondant 
à votre sol est la solution idéale pour restaurer sa surface. 

Pour en savoir plus sur nos produits de nettoyage et d’entretien (le détergent BODENSEIFE, le 
produit d’entretien rapide SCHNELLPFLEGE, le produit de nettoyage intensif INTENSIVREINI-
GER et le produit d’entretien intensif INTENSIVPFLEGE), consultez votre revendeur.

LE PLAISIR

à l’état pur.
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tilo macht
den Boden
Depuis 1950.

mille m2  
de plancher :
voilà notre production heb-
domadaire.

Honnêteté, simplicité et relation 
d’égal à égal sont les principes qui 
guident nos actions. 
Les pieds bien sur terre, nous sa-
vons aussi avoir la tête dans les 
nuages lorsqu’il s’agit de trouver de 
nouvelles inspirations.

50
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Ce n'est qu'après avoir trou-
vé le plancher parfaitement 
adapté à votre mode de vie 
que nous estimons avoir réali-
sé notre objectif, ou plutôt vos 
souhaits.

Nous pouvons honnêtement affirmer nous y 
connaître en planchers, « de fond en comble ». 
Depuis 1950, nous transformons des matières 
premières naturelles de grande qualité en 
produits uniques. Autrefois menuiserie de 
Lohnsburg, désormais entreprise familiale et 
internationale couronnée de succès comptant 
environ 250  collaborateurs, tilo continue de 
fabriquer des planchers, des escaliers et des 
plinthes sur le site de production de Lohns-
burg, en Autriche. 
Au fil des années, avec tout notre soin et notre 
goût du détail, nous avons amélioré notre 
connaissance des planchers aussi bien que 
des besoins de notre clientèle.

Même si les circonstances changent, 
nos valeurs restent.

De fond en comble dédié à la 
nature.

250
collaborateurs – tous aus-

si importants les uns que 

les autres.
Nous sommes des individualistes qui cultivent l’es-
prit de famille. Des menuisiers de l’ère numérique. 

Expérimentés et curieux, fiers de nos racines et 
ouverts au monde.

199À PROPOS DE TILO  |  FAITS & CHIFFRES



Nous vivons le sol  

ensemble

Qu'il s’agisse de la cohésion 
au sein de nos équipes ou 
de nos relations avec nos 
clients, nous nous distin-

guons par notre convivialité. 
Le succès est toujours le 

fruit de nombreux éléments 
individuels. Quiconque 
nous connaît le ressent. 

Nous vivons le sol  

naturellement

Les pieds bien sur terre, 
nous fabriquons des sols 
robustes et authentiques 
avec passion. Honnêteté, 

simplicité et relation d’égal 
à égal sont les principes qui 
guident concrètement nos 

actions.

Nous vivons le sol  

passionnément

Tout ce que nous entrepre-
nons est fait avec cœur et 
passion. tilo est né d’une 
menuiserie, et nombre 

d’entre nous ont appris cet 
artisanat. Nous sommes tous 
animés par l’amour de notre 

métier –  
et cela se sent !

Une autre vision du sol.

Vive la vie !
Ce n’est pas ce que nous faisons qui nous définit, mais 
comment nous le faisons ! Notre manière d’agir est ce 
qui nous caractérise, ce qui nous distingue et ce qui, 
en fin de compte, nous aide à concrétiser notre vision.
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Nous vivons le sol  

durablement

Nous envisageons l’avenir 
avec confiance et réflé-

chissons déjà aux sols de 
demain. Nous pensons 

digital et agissons de façon 
responsable à l’égard de 

l’environnement. Ensemble 
avec nos partenaires, nous 

œuvrons pour le futur.

Nous vivons le sol  

avec savoir-faire

Nous avons le sol dans la 
peau. Nous connaissons 

nos matériaux de fond en 
comble et savons comment 
les travailler. Nous sommes 
toujours ravis de présenter 
l’univers du sol au moyen 

d’explications simples et de 
partager nos connaissances.
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À travers nos produits, c’est notre passion pour 
le sol que nous partageons. Nous aimons tirer 
le meilleur des fantastiques matières premières 
que nous travaillons. Nous adorons la vie qui 
émane du bois, la diversité du vinyle, la chaleur 
veloutée du liège et la résistance du linoléum. 
C’est un vrai plaisir pour nous de faire évoluer le 
marché avec de nouvelles idées. 

Enfin, nous sommes particulièrement fiers que 
nos sols habillent environ 2 000 habitations par 
an.

« Choisis un métier que tu aimes et tu n'auras 
plus jamais à travailler un seul jour de ta vie. », 
dit le proverbe. Nous le ressentons exactement 
comme cela nous aussi. 

Les origines 

En 1950, Gustav Schrattenecker fonde 

la menuiserie de Lohnsburg avec un ap-

prenti. Sur une superficie de 90 m2, avec 

une raboteuse et 

une scie à ruban à moteur à pétrole pour 

seul équipement, il fait le grand saut et 

s’installe à son compte.  

Il a seulement 31 ans et des idées plein 

la tête.   

Une histoire de passion et d’attachement aux racines.
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der ce qui est bon tout en restant ouvert aux idées 
nouvelles. Au fil des décennies, le nom Schratte-
necker et la marque tilo se sont imposés dans le 
secteur international du bois et sont devenus sy-
nonymes de produits nobles et de grande qualité.

Nous sommes depuis toujours guidés par notre 
vision, notre créativité et notre passion. Nous of-
frons des sources d’inspiration et d’information 
aussi bien dans le monde digital que réel. C’est la 
clé de notre avenir. C’est ainsi que nous allons tou-
jours de l’avant. tilo s'occupe de votre plancher, 
quels que soient vos projets !

Dès 1965, la surface de production est étendue à 
800 m2 et la société emploie douze personnes. Mais 
avec la production de baguettes et de plinthes, la 
pose de parquet et la fabrication en série de pla-
fonds à caissons, l’espace est bientôt insuffisant. 
Peu après, les locaux passent donc à 2 400 m2.

Au milieu des années 70, l’équipe se compose de 
73 employés. L’usine devenant trop petite, l’entre-
prise acquiert un atelier et ses machines à Fran-
kenburg. Avec 160 collaborateurs, nous comptons 
rapidement parmi les principaux employeurs de 
la région. Outre de nombreuses essences de bois, 
nous utilisons désormais de nouveaux matériaux 
tels que le liège pour créer nos produits haut de 
gamme. En 1988, notre atelier de Frankenburg est 
à son tour trop petit et nous construisons un nou-
vel atelier à Magetsham, où nous sommes toujours 
installés. 

De génération en génération.
À la fin des années 80, l’entreprise familiale passe 
à la génération suivante entre les mains de Franz 
Schrattenecker. Il sait parfaitement comment gar-

GRANDIR 

et se surpasser.

La distinction su-
prême.

À la fin des années 90, Franz Schrattenecker 

reçoit la médaille Viktor-Kaplan-Medaille pour 

l’obtention du brevet pour son « bois massif 

thermoplastique » !
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70
ans d’expérience 

sont concentrés dans chaque sol tilo.
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Installés tout près du magnifique cadre de la 
Kobernaußerwald, nous connaissons parfaite-
ment tous les avantages apportés par des forêts 
saines. Des matières premières aux produits 
finis, la durabilité est au cœur de nos priorités. 
En qualité de fabricant certifié FSC® et PEFCTM, 
nous veillons à l’origine des matières premières 
que nous employons et contribuons ainsi acti-
vement avec vous, nos clients, à la préservation 
des forêts.

70 ans d’expérience et d’innovations techno-
logiques.
Tels sont les piliers de la qualité de nos produits. 
Attachés à nos racines mais toujours dans l’air 
du temps, nous investissons sans cesse dans le 
développement de notre site de production de 
Lohnsburg, pour notre avenir. Une évolution qui 
s’accompagne également de la transformation 
digitale et de l’établissement de normes plus 
élevées, faisant de nous une véritable référence 
en matière de qualité et d’employeur dans la ré-
gion.

La garantie d’un habitat sain.
Le certificat TÜV-Proficert et le label de l’insti-
tut IBR décernés aux sols tilo pour leurs faibles 
émissions et leur faible teneur en substances 
toxiques sont le gage d’un habitat sain. Les au-
dits et contrôles externes réguliers assurent une 
qualité élevée et constante.

Une qualité d’avenir. 

Fabriqué en Au-
triche.

SOL FABRIQUÉ 
EN AUTRICHE

®
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Fermez les yeux
et touchez-moi.

Placez-moi à côté 
de vos meubles.

Observez-moi en 
pleine lumière 
et dans l’ombre.

Présentez-moi à vos 
amis.

Ôtez vos chaussettes 
et goûtez au plaisir de 
marcher pieds nus.

Nous avons aujourd’hui la chance de créer les 
sols de demain – que nous utilisons aussi  ! Nous 
devons donc présenter les sols aux clients de fa-
çon aussi simple et attrayante que possible, par 
exemple grâce à notre application tilo Floor Layer  
qui permet d’admirer le sol tilo de son choix dans son 
propre intérieur en quelques clics. Il suffit de la télé-
charger dans le Play Store de Google ou l’App Store 
d’Apple, de sélectionner le sol de ses rêves et de le 
poser « en temps réel » dans la pièce de son choix.

Apptilo      Floor Layer tilo réinvente l’expérience

du plancher.

Scannez simplement le code QR 
et téléchargez l’application.

CONSEIL  : Vous souhaitez essayer 
les sols tilo en vrai chez vous ? Optez 
pour la Box d’échantillons tilo : com-
mandez simplement les échantillons 
de sol qui vous intéressent sur le site 
web de tilo et testez-les chez vous !
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Inspiration et information  : retrouvez tout l’uni-
vers tilo sur notre blog et nos réseaux sociaux. 
Où que vous soyez, nous faisons venir le « confort 
d'habitat  » cher à tilo directement à vous. Des 
idées créatives aux toutes dernières tendances en 
matière d’habitat en passant par nos conseils et 
astuces pratiques, vous trouverez tout cela et bien 
plus encore dans le monde digital de tilo.

Notre site web offre aussi une expérience authen-
tique et une navigation particulièrement conviviale 
pour trouver rapidement le sol de vos rêves. Grâce 
à ses filtres pratiques, il permet d’effectuer une pre-
mière sélection. Cerise sur le gâteau : vous ne vous 
contentez pas de visualiser des échantillons, mais 

différentes pièces en situation. Vous pouvez ainsi 
vous faire une première idée du rendu du plancher.

Vous souhaitez toucher, voir et tester les sols 
tilo ? Rendez-vous chez votre revendeur. Compa-
rez nos gammes #PARQUET et /DESIGN, explorez 
nos différentes collections sur place et profitez des 
conseils professionnels de votre revendeur. 

Voilà comment nous réinventons l’expérience du 
plancher. Dans le monde réel et en mode digital.  
Résolument tournés vers l’avenir aux côtés de nos 
clients, nos partenaires et nos collaborateurs, nous 
œuvrons pour que de nombreuses générations fu-
tures trouvent « leur sol » tilo idéal !

instagram.com/tilo_bodenfacebook.com/tilo.at
tilo.com
blog.tilo.com

youtube.com/tiloGmbH

du plancher. À
 P

R
O

P
O

S
 D

E
 T

IL
O

L'UNIVERS TILO.

Réel et digital.
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tilo GmbH | Magetsham 19 | A-4923 Lohnsburg
+43 7754 400-0 | office@tilo.com | www.tilo.com

SOL
FABRIQUÉ EN AUTRICHE
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