
Hôtel Edgar Hôtellerie  
& Loisirs



Le concept 

  Golden Brushed Oak  
SM-VGW122T-RKP

Maxime Jullien, Directeur Général de l’hôtel, s’est tourné vers Designflooring en vue de 
rénover la suite principale, en choisissant un sol qui possédait à la fois l’aspect bois authentique 
qu’il recherchait, la durabilité adaptée à un environnement hôtelier à forte fréquentation (avec 

une couche d’usure de 0,55 mm et une épaisseur de 6,5 mm), et une surface  
hygiénique qui soit facile à nettoyer.  

Le choix d’un modèle clic composite acoustique issu de la gamme Van Gogh a permis à 
Maxime d’opter pour une pose à bâtons rompus, tout en profitant des avantages acoustiques 

liés à ce format. La gamme présente en outre l’avantage d’être rapide à poser, ce qui a permis 
de réduire les périodes d’interruption des activités et de garantir l’achèvement  

 de la rénovation dans des délais stricts.

Le contexte
L’hôtel Edgar, situé à Saint-Brieuc, a été bâti au XIXe siècle pour servir de résidence à un 
armateur de la région avant d’être converti en hôtel de charme. L’hôtel fait l’objet d’un 

programme de rénovation et d’agrandissement qui inclut la construction d’un nouveau centre 
de spa et de bien-être, d’une salle de séminaire ultramoderne et des hôtels appartements.

Suite aux restrictions mises en place pour faire face à la pandémie de coronavirus, l’équipe de 
direction a tenu à entamer le programme en rénovant sa suite principale à l’aide de matériaux 

pratiques et hygiéniques, afin que les clients puissent s’y détendre en toute confiance. 

Secteur: Hôtellerie & Loisirs

Client: Maxime Jullien,  
Directeur Général de l’Hôtel Edgar

Superficie: 35m2



Le look
Empreinte d’une atmosphère apaisante, la suite était déjà 

décorée de matériaux tactiles dans des teintes très douces 
de gris et de taupe, rehaussées de touches d’excentricité 

telles que ce papier peint exotique orné d’élégants flamants. 
Le style contemporain a été rafraîchi et modernisé avec 

le sol Golden Brushed Oak issu de la collection Van Gogh 
clic composite acoustique. Constitué de petites lames aux 
tons miel chaleureux et à la texture délicatement grainée, 

ce nouveau sol confère une sensation de fluidité et un 
caractère naturel à la suite.

Comme l’explique Maxime: « Nous avons pris conscience 
que les moquettes constituent un terrain propice à la 

prolifération des microbes. Le sol en LVT représente donc 
une solution nettement plus hygiénique et bien plus facile 
à entretenir. Je suis ravi du résultat. Auparavant, la pièce 
paraissait sombre avec sa moquette marron. Le design 
Golden Brushed Oak l’a rendue bien plus lumineuse.

Je suis vraiment épaté de l’aspect réaliste du design, et 
impressionné de voir à quel point ce revêtement de sol est 
confortable sous le pied et silencieux. Tous ces avantages 

contribuent à la tranquillité de notre hôtel et au bien-être de 
nos clients. »

Produit:  Golden Brushed Oak SM-VGW122T-RKP
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Besoin d’inspiration?
Nous disposons d’une variété d’outils disponibles pour vous aider  

à obtenir le look que vous désirez pour votre projet :

Site web commercial
Notre site web commercial est la 

meilleure ressource pour obtenir 

plus d’informations sur nos produits, 

nos guides de pose et services 

commerciaux mis à votre disposition.

designflooring.com/fr-fr/sols-pour-
les-professionnels

Produit choisi: 

* Sous réserve de conditions. Adressez-vous auprès de votre responsable commercial pour de plus amples informations. 

Normes Résultats

Dimensions EN ISO 24342 708,0 mm x 177,0 mm

Epaisseur EN ISO 24346 6.5 mm

Système d’emboitement* système d’installation angle-angle 2GTM

Couche d’usure EN ISO 24340 0.55 mm

Garantie Commerciale
Résidentielle

15 ans*
30 ans*

Chanfrein Micro

Bruit d’impact
EN ISO 10140-1:2016 et
(EN ISO 10140-3:2010+A1:2015)
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Van Gogh

Informations techniques
Pour consulter les spécifications techniques complètes de chacune de nos 

gammes de produits, visitez notre site internet:  

designflooring.fr/fichestechniques

   Golden Brushed Oak SM-VGW122T-RKP

Notifi ed body 0493
Floor coverings (internal)

EN 14041: 2004 (DOP 2020/VGRC/EN/02)

ISO 10874 Class 23/33
Manufactured to EN 1651120

Manufactured  
to ISO 9001

FA6.5-0.55EPC5G-11 ONLY
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16 |   Designflooring Commercial

All the benefits of Designflooring From large commercial environments to small residential rooms, at 

Designflooring, our vast range of products offer the essential benefits that 

make our luxury vinyl flooring the perfect choice for any flooring space.
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Design. Create. Inspire.

Brochure commerciale
Présentant des photographies couvrant tous les secteurs 

d’activité, notre brochure commerciale regroupe la totalité 

de nos produits.

designflooring.com/brochurecommerciale

Suivez toute notre actualité en ligne:  Suivez nos tableaux sur Pinterest   

@Designflooringinternational

 Suivez-nous sur Instagram 

@designflooring_int

 Rejoignez-nous sur LinkedIn  

@Designflooring International




