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Les nouveautés 2020



2020 a été une année imprévisible de bien des façons. Elle a profondément modifié nos habitudes et nous 

a laissé un fort désir de changement.

Faisons donc le point en ce qui concerne les nouveautés principales introduites par Flukso durant l’année 

écoulée, pour repartir ensuite avec un esprit neuf et de nombreux objectifs importants pour les mois à venir.

Au niveau des produits, nous avons misé sur une stratégie de consolidation et d’intégration de la gamme, 

en renforçant par exemple la ligne consacrée aux velours avec la collection Shabby Velvet, fabriquée en 

maille et sans tissus de soutien collés. Toutefois, 2020 a également été l’année de notre révolution verte, 

avec la nouvelle ligne Eve, un produit éthique à faible impact environnemental, composé à 60 % de matière 

organique d’origine végétale.

Sans oublier l’impression numérique, immédiate et facile à réaliser : elle permet d’atteindre un nouveau 

niveau de personnalisation des tissus, avec des motifs continus ou des dessins qui suivent la forme du 

meuble, y compris pour de petites quantités.

Innover signifie penser aussi aux produits complémentaires : le portefeuille de Flukso s’est enrichi des 

produits Sanirise, Hydrise, Renew et SLF20, qui deviennent des alliés fondamentaux pour l’assainissement 

et l’entretien des tissus. Chacun d’entre eux est conçu pour un but spécifique. Ils sont efficaces et pratiques 

à utiliser.

UNE ANNÉE IMPRÉVISIBLE, AVEC PLUSIEURS NOUVEAUTÉS



SHABBY VELVET

Extrêmement doux et agréable au toucher, 
ce velours ignifuge en maille de polyester est 
disponible en stock avec un mélange de teintures, 
dans une gamme de 41 nuances. Il résiste aux 
abrasions et aux contraintes mécaniques et n’est 
pas muni de tissus de soutien collés. Il s’avère idéal 
pour concevoir des meubles rembourrés, même 
avec des formes particulières comme des arrondis.

EN SAVOIR PLUS >

EN SAVOIR PLUS >
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EVE

La révolution verte de Flukso : un tissu enduit 
d’origine biologique et ignifuge, composé à 60 % de 
matière organique d’origine végétale, avec un faible 
impact social et environnemental, entièrement 
Made in Italy. Pour Eve, nous avons employé des 
fibres de coton biologique pour tisser l’armure 
et des produits bio à base de soja au lieu des 
substances plastifiantes utilisées habituellement 
dans les mélanges.

IMPRESSION NUMÉRIQUE

Immédiate et facile à réaliser, l’impression 
numérique permet d’atteindre un nouveau niveau 
de personnalisation des tissus, velours et chenilles, 
en créant des motifs continus ou des dessins 
qui suivent la forme du meuble, sur des bases 
blanches ou colorées. Il est également possible 
d’imprimer de petites quantités, à partir de 3 
mètres, y compris pour réaliser des échantillons 
permettant de vérifier le résultat avant la 
production en série.

Les nouvelles collections et l’impression numérique

https://www.flukso.it/fr/collections/shabby-velvet/
https://www.flukso.it/fr/eve-la-revolution-verte-du-textile/
https://www.flukso.it/fr/impression-numerique/


SANIRISE

Solution désinfectante en spray pour tissus, 
avec une base d’alcool incolore à 75 %. Il élimine 
les taches où pourraient proliférer les virus, les 
bactéries et les moisissures par une action rapide 
et profonde. Ce produit peut être employé, par 
exemple, sur des canapés, des chaises, des tapis, 
des vêtements et des masques.

HYDRISE

Avec son double effet désinfectant et hydrofuge, ce 
produit est adapté pour protéger tous les types de 
tissus naturels et les principaux tissus synthétiques, 
grâce à la formulation efficace à base de 
nanopolymères en solution hydroalcoolique. Il n’est 
pas nécessaire de le rincer et son action résiste 
à plusieurs cycles de lavage. Il est conseillé de 
l’utiliser en association avec le produit désinfectant 
Sanirise.

RENEW

Il régénère et renouvelle les surfaces en cuir, en 
similicuir et en matériaux synthétiques, abîmées 
et ternies par l’action du temps et des rayons UV. 
Il attribue une propriété hydrofuge aux surfaces et 
les protège, tout en leur restituant leur brillance et 
leur éclat. Avec 1/2 litre seulement de produit, il est 
possible de régénérer complètement jusqu’à 10 m2 
de revêtement.

SLF20

Grâce au mélange de tensioactifs et aux propriétés 
blanchissantes de l’eau oxygénée, ce produit 
détergent à action solubilisante et émulsionnante 
est idéal pour le nettoyage en profondeur, y 
compris contre les taches oxydables (thé, café, 
tomate). Son pH est parfaitement compatible avec 
les surfaces en cuir et avec les tissus. De plus, il 
élimine facilement les différents types de saleté, 
sans endommager les parties traitées.

Les nouveaux produits d’assainissement et d’entretien

EN SAVOIR PLUS SUR LES PRODUITS D’ASSAINISSEMENT ET D’ENTRETIEN   >

https://www.flukso.it/fr/assainissement-et-entretien/

