
Une rénovation haute en couleurs et en 
créativité pour l’École de design de l’Université 
de Leeds en Angleterre, qui doit son originalité 
aux motifs et coloris exclusifs de la collection 
de revêtements de sol LVT Signature d’Amtico
L’université de Leeds au Royaume-Uni qui accueille plus de 31 000 étudiants, 
abrite une section design dans le bâtiment “clothworkers”. Sa réhabilitation a été 
confiée aux architectes Farrell & Clark. Leur challenge : repenser esthétiquement 
et fonctionnellement cet espace ultra fréquenté dans lequel la disposition originale 
créait la confusion pour s’orienter.

Au stylisme original souhaité par les architectes, trois axes majeurs ont été privilégiés 
dans la réalisation : revitaliser et fluidifier la circulation, améliorer l’accès aux personnes 
à mobilité réduite et inscrire implicitement le décor dans un espace suggérant une 
créativité dynamique forte dès l’entrée.

Côté stylisme les architectes ont joué avec la richesse et la polyvalence du sur-mesure 
qu’offre la collection Signature Amtico avec la gamme Abstract, en associant une 
palette de teintes vives et des motifs abstraits uniques, tels que l’effet volute de 
Umbra Eclipse et le rendu luxuriant de Back to Black Vamp.

Pour accentuer l’originalité du design de l’espace ils ont choisi le schéma de pose 
Bespoke Pleat avec ses lames façon point de Hongrie. Un stylisme contemporain et 
équilibré qui met en valeur chaque palier et se prolonge par les couleurs unies dans 
les escaliers créant ainsi une signalétique instinctive pour se repérer dans les étages.

Le caractère unique des designs a motivé le choix des architectes pour la collection 
Signature Amtico. Dotés d’une couche d’usure de 1 mm, la plus épaisse sur le 
marché, les produits sont garantis 20 ans, sont résistants au trafic le plus intense et 
répondent aux exigences de confort et de durabilité.
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À propos d’Amtico
Fondé en 1964, Amtico est basé au Royaume Uni à 
Coventry et compte plus de 600 personnes principalement 
en Europe. Amtico est précurseur dans la fabrication 
de revêtements de sol design en dalles et lames 
PVC haute qualité et haute durabilité, la LVT. Amtico  
propose aussi de la moquette en dalles.
Amtico offre aux professionnels des solutions décoratives 
et durables à travers une large palette de designs originaux 
aux motifs exclusifs, créés par une équipe dédiée de  
20 designers au Royaume Uni.
Depuis 2012 Amtico fait partie du groupe Mannington Mills, 
basé dans le New Jersey (USA un des leaders mondiaux de la 
production de revêtements de sol. Cette entreprise familiale 
emploie plus de 2 300 personnes et possède 11 usines.

Démarche environnementale
Les usines de fabrication sont certifiées ISO 14001 et 
ISO 9 001. Les produits sont fabriqués sans phtalates, 
sans matières soumises aux restrictions REACH 
et sont classés A+ sur l’échelle de graduation des 
émissions COV dans l’air intérieur.

Pour tous renseignements ou visuels,
n’hésitez pas à nous contacter :

Tél.  : 01 45 31 20 83
53-55 rue Desnouettes 75 015 Paris
pauline@c-commevous.com
Visuels et PDF disponibles sur :
www.c-commevous.com

Amtico International France
12 rue Pernelle 75004 Paris - laurianne.clement@amtico.com

Produit utilisé
Collection Signature

Design Wood, référence White Wash Wood

Design Abstract, référence Umbra Eclipse 
et Back to Black Vamp

Design Abstract, référence Spectrum 
couleurs unies Marrackech, Sevilla, Napoli, Dublin, Paris

Caractéristiques de la gamme Signature
Résistance à l’abrasion Groupe T

Poinçonnement rémanent ≤ 0,1 mm

Résistance au glissement R10 classe DS

Traitement de surface Uréthane

La collection offre 163 références dont 69 décors bois (Wood), 
43 décors minéraux (Stone) et 51 modèles contemporains 
(Abstract).
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