
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tendance 2023 pour les revêtements de sol stratifiés : 
le chêne est un must 

 
Bruxelles, 8 décembre 2022 – En 2023, l’industrie des revêtements de sol stratifiés continuera 
son voyage à travers la Scandinavie et les pays nordiques. Les tendances vers des designs plus 
durables et plus naturels se poursuivent. Sachant cela, les membres de l’EPLF s’efforcent de 
proposer de nouveaux designs originaux et des technologies qui répondent aux attentes des 
clients. L’année prochaine, la tendance sera essentiellement aux couleurs, textures et 
matériaux naturels ce qui reflète également l’importance que les utilisateurs, qui recherchent 
de l’authenticité et des produits qui durent toute une vie, accordent à la soutenabilité. 
 
Du chêne et encore du chêne 
 
Les fabricants ont tendance à délaisser les tons gris froids et les décors voyants et fantaisistes, 
car les consommateurs ne les choisissent plus pour leurs intérieurs. Les designs restent très 
proches des motifs naturels du bois avec des décors authentiques, clairs, accueillants et frais 
avec des textures naturelles mates ainsi que des nœuds subtils qui créent un look harmonieux. 
Le blond, le brun naturel, le chêne blanchi plaisent aux consommateurs et recréent un cocon 
naturel et chaleureux dans leur intérieur. Que ce soit en termes de couleurs ou de matériaux, 
le chêne brut reste le favori des consommateurs. Le but est de créer des décors plus calmes et 
plus harmonieux allant des tons clairs, purs et naturels au brun muscade. Certains membres 
pensent cependant déceler les premiers signes d’un intérêt pour d’autres types de bois que le 
chêne. 2024 nous réserve donc peut-être quelques surprises. 

 
En ce qui concerne le format, les motifs à chevrons restent très populaires sur le marché. Les 
formats larges sont également de plus en plus demandés, car ils permettent de créer des 
intérieurs plus apaisants. 
 
Les tendances actuelles reflètent le désir des consommateurs de créer chez eux un havre de 
paix dans lequel ils se sentiront en sécurité et à l’abri des agressions extérieures.  
 
L’innovation fait partie de l’ADN des revêtements de sol stratifiés 
 
Qu’il s’agisse de réduction du bruit, de résistance à l’eau ou de durabilité, les fabricants de 
revêtements de sol sont à la pointe de la recherche pour proposer des revêtements de sol de 
qualité. C’est un argument de vente fort pour convaincre les consommateurs. Nos membres 
produisent un nombre croissant de produits résistants à l’eau afin de répondre à l’envie des 
consommateurs d’inclure de plus en plus de bois dans des pièces où il était absent jusqu’à 
présent. 
 

  



 

La soutenabilité est plus que jamais au cœur des préoccupations de nos membres qui 
contribuent à la création d’une économie circulaire. Ils se concentrent sur la vente de produits 
authentiques, écologiques et qui restent performants tout au long de leur vie. Tout cela se 
retrouve dans la campagne Made With Wood de l’EPLF qui présente les propriétés 
environnementales des revêtements de sol stratifiés. 
 
Tous ces efforts ont un seul objectif : continuer de faire du stratifié l’un des produits les plus 
performants sur le marché.  
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À propos de l’EPLF : Fondée en 1994 en Allemagne, l’Association Européenne des Fabricants de Revêtements 

de Sol Stratifiés représente les principaux fabricants européens de revêtements de sol stratifiés et leurs sous-

traitants. Son travail est centré sur la recherche, le développement, la normalisation et la représentation lors de 

salons professionnels internationaux. Le siège de l’association est installé à Bruxelles depuis novembre 2019. 

 

 

https://eplf.com/en/environment-and-ecology

