Monochrom
Maintenant disponible!

Logiflex innove en présentant le nouveau fini pour sa
collection Monochrom : un fini mat de qualité supérieur
ultra doux au toucher et anti-traces de doigts muni d’une
protection antimicrobienne.
Permettant une utilisation idéale pour les aires d’accueil
et mettant en vedette un look épuré, moderne et d’une
simplicité esthétique grâce à ses arêtes vives, la luxueuse
réception Monochrom porte excessivement bien son nom
puisqu’elle est disponible en deux couleurs seulement : le
fini Craie ainsi que le fini Carbone.
Quant à lui, l’intérieur de sa façade offre la sélection complète
de stratifiés montrés dans notre Guide des Couleurs, mais
propose également la sélection de son nouveau fini Piazza
Cement; un fini exclusif à la collection Monochrom. Texturé
et à s’y méprendre avec la réelle matière calcaire, ce
dernier ajoute une touche de personnalité à cette réception
haut de gamme.
Unissant élégance et savoir-faire, la nouvelle réception
Monochrom offre une façade permettant une exploitation
de toutes ses facettes grâce à la possibilité éventuelle d’y
accueillir un logo… en plus de l’illuminer!
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Monochrom
Now available!

Logiflex presents an innovative new finish for its
Monochrom collection: a top-quality matte finish that has
anti-fingerprint technology and anti-microbial protection, so
you can enjoy just how soft it is to the touch.
Ideal for reception areas, the luxurious Monochrom
collection has a modern, elegant look with sharp, clean
lines that lives up to its name. The reception is available in
just two colors: the Chalk finish and the Carbon finish.
For the interior of the unit, choose from the complete
selection of high-pressure laminates available in our Colors
& Finishes Guide, as well as our new Piazza Cement finish,
exclusive to the Monochrom collection. This textured finish
could easily be mistaken for real limestone, and adds a
touch of character to this high-end reception unit.
Bringing together elegance and expertise, the front of
the new Monochrom reception unit can also serve as a
showcase for your company’s logo, and you can even add
lights!
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