
columbian oak   236l / pure planks gluedowncolumbian oak   236l / pure planks gluedown 3

st
yl

e. Coup de 
foudre dès
le premier 
clic.

lames vinyle.



4 52

Style. Apprécions 
les choses simples 
de la vie. 

elegant natural brown / lames style

Ce sol est fait pour vous. 
Un revêtement de sol inspiré par la nature et 
conçu pour s’adapter à votre vie. 

Un revêtement de sol qui met en valeur votre 
intérieur. Et votre vie. Un sol conçu pour ceux 
et celles qui ont le sens de la beauté et qui 
apprécient le luxe de vivre tous les jours dans 
une maison élégante.

Voici la parfaite combinaison de la beauté et du 
confort. Installation et entretien incroyablement 
faciles, garantie anti-taches, année après 
année.

Un produit de haute qualité qui résiste 
facilement aux défis de la vie quotidienne. Il 
offre la stabilité dont vous avez besoin pour 
vivre votre vie sans vous soucier de votre sol.

Un sol apprécié par les personnes qui travaillent 
dur et qui se détendent à la maison. Par les 
enfants qui jouent librement. Par les amis et les 
familles qui improvisent des fêtes dans le salon.

Un sol qui s’adapte à votre style de vie.

Relax, it’s BerryAlloc.
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Offrez du
style à votre
intérieur

vivid grey / lames style

Restez proche de la nature. 
Ressentez les bienfaits de la 
structure et admirez les couleurs 
aussi vraies que nature.

Un design superbe qui ne 
vous empêche pas de vivre. 
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Le sol est la 
fondation de 
l’élégance d’un 
intérieur.

cracked ash grey  / lames style
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Rentrez 
chez vous et 
relaxez-vous

cracked ash grey   / lames style

La plus belle chose sur terre est la nature 
elle-même. Nos designers travaillent 
constamment pour recréer la nature le plus 
fidèlement possible. Ils regardent, touchent, 
conçoivent, fabriquent et recommencent 
tout depuis le début. Et ce, pour vous offrir 
directement chez vous, cette sensation de 
pure relaxation que l’on obtient uniquement 
en passant du temps dans la nature.

vivid light  / lames style
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Trouvez un peu 
de paix et de 

tranquillité dans 
chaque pièce de 

votre maison.
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elegant natural  / lames style

Inspiré de
la nature 

La collection Style est axée sur 
les détails. Nos designers se sont 
plongés dans la nature pour vraiment 
comprendre à quoi ressemblent les 
structures en bois. Ils ont combiné cette 
recherche à un excellent savoir-faire 
pour créer quatre designs uniques que 
vous ne trouverez nulle part ailleurs. 
Prêt(e) à donner à votre maison une 
atmosphère confortable et élégante 
? Il suffit de la toucher pour apprécier 
cette structure aux multiples détails. 
Découvrez comment nous avons joué 
avec toutes ces couleurs et tous ces tons 
naturels pour recréer la sensation du vrai 
bois.

Bien que ces lames ressemblent presque 
parfaitement au bois, elles ont bien sûr 
tous les avantages d’un sol en vinyle. 
Vous pouvez profiter pleinement de votre 
maison sans vous soucier de votre sol. Pas 
de taches, pas de rayures. Alors, dansez 
quand vous êtes seul(e) à la maison. 
Laissez vos enfants construire une cabane 
ou devenir créatifs avec de l’argile. Faites 
la fête sans vous soucier d’un verre de vin 
renversé. Il suffit juste de l’essuyer et votre 
sol redeviendra impeccable.

aspect
naturel 
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rigide
et léger 

Sols rigides et légers

Style est le fruit de nombreuses années 
de recherches et de fabrication de 
revêtements de sol en vinyle.  
Plus stable et plus léger que tout autre 
sol rigide existant.  

Style est un revêtement de sol 
extrêmement fiable qui garantit une 
stabilité lors des changements de 
température. Grâce à notre Panneau 
Composite Rigide ou RCB breveté, vous 
pourrez installer facilement Style devant 
des baies vitrées. Cette technologie RCB 
garantit que les variations soudaines de 
température qui n’affecteront pas votre sol. 
Et avec son solide système de verrouillage, 
Style peut facilement résister à un trafic 
fréquent et quotidien.

Sa structure rembourrée de mousse rend 
les lames légères, faciles à transporter et 
extrêmement faciles à installer. 

Style 
est 
léger, 
aussi 
bien 
pour 
vous 
que 
pour 

l’environnement. Nos revêtements de sol 
économisent jusqu’à 30% de matières 
premières par rapport aux autres produits 
du marché. De plus, ils sont 100% 
recyclables en fin de vie.

DreamClick®

Une installation
simple et rapide

Notre système de verrouillage 
DreamClick® rend l’installation de votre 
sol aussi simple que possible. Que vous 
le fassiez faire par un professionnel, 
Style sera installé en un rien de temps. 
Vous pouvez poser jusqu’à 12 m² en 
seulement 30 minutes. Parce que ce sol 
est extrêmement léger, vous n’avez pas 
besoin d’équipement lourd. Un simple 
cutter suffit pour couper les lames. 
Imaginez l’installation de votre nouveau 
revêtement de sol sans scie et donc, 
sans poussière.

Non seulement, DreamClick® est facile 
à installer, mais il est aussi super flexible. 
Son système de verrouillage à 360° vous 
permet de combiner les lames comme 
bon vous semble. Vous souhaitez un sol 
qui se démarque ? Clipsez les lames, 
  positionnez-les dans tous les sens et créez 
votre propre configuration en chevrons 
ou laissez-vous inspirer par nos options 
illimitées. 
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C’est le revêtement de sol 
le plus stable que vous trouverez. 
Les variations de température 
n’auront aucun effet sur lui. 
N’hésitez pas à l’installer devant 
des baies vitrées panoramiques 
et profitez d’une vue incroyable. 

vivid light  / lames style
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Un sol de cuisine 
solide pour les 
petits master 
chefs

elegant natural brown  / lames style

La vie est bien remplie. C’est pourquoi 
nous voulons que vous profitiez au 
maximum des bons moments à la maison. 
Lorsque votre journée est terminée, Style 
vous accueille chez vous et vous permet de 
faire ce que vous voulez. Cuisiner un bon 
repas ? Ou sauter simplement le dîner et 
commencer tout de suite par le dessert ? 
Aucun souci pour votre sol.

elegant natural brown  / lames style
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vivid natural  | 60001570

rustic light  | 60001574

vivid natural brown  | 60001571

elegant light greige  | 60001561

elegant natural brown  | 60001563elegant natural  | 60001562

cracked dark brown  | 60001367

cracked greige  | 60001566

cracked natural brown  | 60001567

vivid light  | 60001569

rustic dark  | 60001573

elegant dark grey  | 60001565

elegant light grey  | 60001560

vivid grey  | 60001572cracked ash grey  | 60001568

elegant medium grey  | 60001564

choisissez
votre couleur. 

lames.
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Pourquoi vous 
soucier de
votre sol ?

elegant natural brown  / lames style

Faites confiance 
à votre sol Style 
et profitez...
Garantie à vie
Ce revêtement de sol sera toujours tendance. Nous 
croyons qu’un sol Style donnera du caractère à votre 
intérieur pendant les nombreuses années à venir. En 
attendant, il restera impeccable. C’est pourquoi nous 
vous promettons une garantie à vie. 

Entretien facile
Style est conçu pour tout ce que vous aimez faire. Il est 
waterproof et facile à entretenir pour que vous puissiez 
vivre votre vie sans vous soucier de votre sol. 

Sans phtalate 
Détendez-vous et respirez à pleins poumons : tous les 
produits Style sont 100% sans phthalate. Notre certificat 
de règlementation des émissions dans l’air intérieur parle 
de lui-même.

Fabriqué en Belgique
Style est conçu et fabriqué en Belgique. C’est pourquoi 
nous sommes parfaitement en mesure de contrôler et 
garantir sa qualité du début à la fin. 

garantie
à vie 

résistant à 
l’eau

entretien 
facile 

100% 
recyclable

fabriqué en Belgique 
100% qualité
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16 lames

1326 x 204 x 5 mm
DreamClick®

guide
collection 

cracked ash grey   / lames style
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vivid light  | 60001569

vivid grey  | 60001572

elegant natural  | 60001562

vivid natural  | 60001570

elegant light grey  | 60001560

elegant medium grey  | 60001564

vivid natural brown  | 60001571

elegant light greige  | 60001561

elegant natural brown  | 60001563

lames

cracked ash grey   / lames style

guide
collection
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elegant dark grey  | 60001565

cracked greige  | 60001566

cracked dark brown  | 60001367 

rustic light  | 60001574

cracked ash grey  | 60001568

rustic dark  | 60001573

cracked natural brown  | 60001567

33

Il existe un 
sol Style pour 
chaque pièce. 

Vous ne voulez pas que votre maison 
ressemble à une autre, n’est-ce pas ? 
Chez BerryAlloc, nous le comprenons 
parfaitement. Tout comme vous, nous 
sommes fous de design exceptionnel. Nos 
16 lames Style vous permettent de trouver 
la configuration parfaite pour chaque pièce. 
En plus de cela, vous pouvez facilement les 
installer comme vous le souhaitez.

rustic light  / lames style
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Votre sol 
est ce que 
vous en faites.

Devenez le designer de votre propre vie. 
De votre propre maison. Choisissez le 

sol qui vous correspond le mieux. 

elegant natural brown  / lames style
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Un motif à 
chevrons ? Bien 
sûr, pourquoi pas !

elegant dark grey  / lames style

Nos 16 lames vous offrent 16 options 
différentes pour décorer votre maison. 

Toutes les couleurs se réfèrent à la 
nature, mais elles ont chacune leur 

propre personnalité et apportent un 
look différent à votre intérieur. 

Style conjugue nature et sensation de 
chaleur. La combinaison parfaite pour 
un confort idéal en toute convivialité. 
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La touche de finition

 
 

Sous-couche Dreamtec+
Notre sous-couche Dreamtec+ réduit le bruit 
et aplanit tous les petits défauts de votre 
sous-plancher. Correctement posée, elle 
agit également comme une barrière anti-
humidité. Sa surface lisse permet au parquet 
flottant de bouger librement sur le support, 
élément important pour sa durée de vie. 

Plinthes
La collection Style offre des plinthes assorties 
à votre sol. Même couleur, même motif. 
Vous préférez plutôt des plinthes à peindre, 
assorties à votre mur ? C’est également 
possible. Le moyen idéal pour terminer votre 
pièce et couvrir les écarts de dilatation. 

Profils
Nos profils modernes en aluminium sont 
conçus pour offrir une belle finition à votre 
pièce, couvrir les écarts de dilatation ou juste 
apporter une transition douce avec un autre 
sol. 

barre de jonction   argent / bronze / champagne
63000576 / 63000578 / 63000577

barre d’arrêt   argent / bronze / champagne  
63000579 / 63000581 / 63000580

barre de seuil   argent / bronze / champagne
63000573 / 63000575 / 63000574

plinthe de recouvrement à peindre   110 mm 
63001781

plinthe en quart-de-rond à peindre   14,2 mm
63001736

plinthe anglaise à peindre   110 mm 
9370-3045

Sous-couche Dreamtec+ 
63000027

plinthe moderne à peindre   60 mm 
63001756

plinthe moderne à peindre   80 mm
63001776

plinthe moderne à peindre   100 mm
9372-3045

plinthe assortie   60 mm 
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DreamClick®
à clipser 
comme vous 
le souhaitez

installation 
simple et 
rapide

L’installation de votre sol 
à clipser Style est aussi 
simple que possible
Moins de travail, plus de temps pour 
la détente. Grâce à notre système 
DreamClick®, une installation en 
seulement  4 étapes. 

1. Laissez les lames s’acclimater à 
 l’environnement pendant 48 heures.
2.  Nettoyez le sol, installez la sous-couche  
 appropriée si nécessaire.
3. Installez le sol avec un minimum  
 d’outils.
4. Terminez la pose de votre sol avec les  
 plinthes et les profils pour des résultats  
 optimaux.

Rendons cela encore plus facile : 

- Sol parfait pour la rénovation, Style  
 nécessite peu de préparation du 
 sous-plancher, si vous utilisez bien
 sûr notre sous-couche Dreamtec +. 

- Style convient au système de chauffage  
 et de refroidissement au sol.
- À l’aide de cutters uniquement, sans  
 recours à des scies, Style offre une  
 installation sans poussière.
- Grâce à sa stabilité thermique, Style  
 peut être installé devant de grandes  
 fenêtres.  

Des instructions d’installation plus 
détaillées sont disponibles sur notre site 
internet ou sur notre chaîne YouTube : 
berryalloc.com & youtube.com/berryalloc

Découvrez ici des idées inspirantes, 
des tutoriels, des vidéos d’instructions 
d’installation et bien plus encore : 
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Ce sol peut
tout supporter

Notre revêtement résistant aux taches 
et aux rayures offre une utilisation sans 
souci et un entretien facile. 

Nos sols sont waterproof. Ainsi, toute 
serpillière, balai ou aspirateur fera l’affaire. 
Afin que vous puissiez profiter de votre 
sol pendant de nombreuses années, 
nous disposons de produits offrant un 
traitement optimal. 

Notre protecteur en PU offre une 
protection supplémentaire à la finition, 
tandis que le nettoyant garde votre sol 
impeccable et hygiénique, en toute saison. 

garantie
à vie 

entretien 
facile

Nettoyant pour
lames vinyle 
63000772

Protecteur en PU 
pour lames vinyle
63000773

Ce sol est fait 
pour la vie de 
tous les jours  

rustic light  / lames style
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*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

lames style

Dimensions EN ISO 24346 1326 x 204 mm

Épaisseur totale EN ISO 24346 5 mm

Épaisseur de la couche d’usure EN ISO 24340 0,55 mm

Système à clipser - DreamClick®  

Poids total EN ISO 23997 6,935 kg/m²

Traitement de surface - PUR 

Classification d’utilisation EN ISO 10874 23-33-42 

Sous-couche intégrée - - 

Chauffage au sol EN ISO 12524 Adapté aux systèmes électriques de chauffage au 
sol max 27°C (80°F) et max 60 W/m²

Chaise à roulettes EN ISO 4918 Pass 

Résistance au feu EN ISO 13501-1 Bfl-s1 

Résistance chimique EN ISO 26987 OK 

Renfoncement résiduel EN ISO 24343-1 < 0,10 mm/4%

Résistance au glissement DIN 51130 R10 

EN ISO 13893 Classe DS 

Réduction du son : bruit d’impact EN ISO 717-2 11 dB

Bruit de pas réfléchi EN ISO 16205 54,4 sone

Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999 ≤|0,05|% 

Garantie en usage résidentiel - À vie

Garantie en usage commercial - 10 ans 

Formaldéhyde EN ISO 717-1 E1 

guide 
technique


