
live. by BerryAlloc

lames & dalles vinyle. 

Pour ces moments 
qui font ‘la beauté 
du quotidien’.



Vibrant Stone Gunmetal

Stressé par le travail ? Pas le temps de ranger ? 
Votre enfant a dessiné sur le mur ou votre chat 
a décidé que le canapé était un excellent grattoir ? 
Nous comprenons que vous avez beaucoup de 
choses à gérer. La vie quotidienne peut être 
imprévisible. Désordonnée. Chaotique. Mais il y a 
une chose dont vous ne devez pas vous soucier. 
Il s’agit de votre sol. Les couleurs chaudes et 
naturelles invitent la nature chez vous. Ce sol est 
facile à nettoyer et à installer. Vivez la vie que vous 
voulez vivre. Live, by BerryAlloc. 

Un prolongement unique 
de votre mode de vie. 



Un sol conçu  
pour tous les jours.

À l’épreuve de la vie et de l’eau 
Un jus de fruit renversé, un caprice de bébé lors d’un repas, un chiot 
en période d’éducation... Détendez-vous ! Ces sols ne sont pas 
seulement d’une beauté époustouflante et waterproof, ils sont 
aussi capables de résister à tout ce que la vie leur fait subir. Vous les 
apprécierez également pour leur nettoyage rapide. Vous n’avez pas 
envie de choisir un sol différent pour chaque pièce ? Il existe une 
solution facile : installez simplement Live dans toutes les pièces, y 
compris dans la cuisine et la salle de bain. Vous rendrez certainement 
jaloux tous vos amis grâce à l’esthétique naturelle et élégante de Live. 

Toujours la bonne température 
Augmentez le thermostat lorsqu’il fait froid dehors ! Ces sols 
garderont vos pieds bien au chaud : ils conviennent au chauffage par 
le sol et supportent aisément les fluctuations de chaleur, ce qui vous 
permet de les installer sans problème devant de grandes fenêtres. 
Mieux encore, comme ils sont légers, rigides et ne font que 3.8 mm 
d’épaisseur (grâce au panneau composite rigide breveté), vous 
pouvez simplement les installer sur un sol déjà existant. La solution 
idéale : une transformation de la maison sans aucun effort ! 

Un sol de rêve, DreamClick® 
Installez votre sol en un temps record grâce à notre système 
d’installation DreamClick® extrêmement facile et rapide d’utilisation. 
Libérez l’artiste qui sommeille en vous en mélangeant et associant 
des lames et dalles de différentes couleurs. Définissez votre propre 
style avec des décors pierre et bois assortis par des experts. Et tout 
cela est possible dans le respect de l’environnement : notre collection 
Live est entièrement recyclable et contient également une grande 
quantité de matériaux recyclés.
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Couleurs chaudes et naturelles. Bois rustique 
traditionnel, bois tendre élégant ou béton moderne. 
Cette collection vous offre à la fois des classiques 
intemporels et des looks contemporains qui s’intègrent 
sans effort à tout environnement. Subtils mais 
sophistiqués, avec des motifs assortis de manière 
experte, ces sols mats aux motifs de bois naturel et 
de béton complèteront parfaitement votre intérieur.

Découvrez la collection.

Vibrant Stone 
Gunmetal
60001905

Vibrant Stone 
Oyster
60001904

Vibrant Stone 
Powder
60001902

Vibrant Stone 
Dune
60001903

dalles.

DreamClick®



Nostalgic Oak  
Ash
60001901

Nostalgic Oak 
Latte
60001898

Nostalgic Oak 
Cinnamon
60001900

Nostalgic Oak 
Mocha
60001899

Serene Oak  
Gold
60001892

Serene Oak  
Coffee
60001893

Serene Oak  
Pearl
60001895

Serene Oak  
Smoke
60001894

Nostalgic Oak 
Honey
60001897

Nostalgic Oak 
Sand
60001896

Serene Oak  
Cream
60001890

Serene Oak  
Blonde
60001891

lames.



Installation des sols deux fois plus rapide 
avec DreamClick® 
Ces sols sont votre solution pour un processus de pose rapide et facile. 
Notre système d’installation DreamClick® à 360° est un véritable plaisir 
à utiliser. Si vous pouvez monter des meubles, vous pouvez poser ce sol. 
Saviez-vous qu’il s’installe deux fois plus vite que n’importe quel système 
d’installation ? Travaillez à deux pour accélérer encore plus le processus 
en commençant par le milieu et en vous dirigeant vers l’extérieur.

Mais comment cela fonctionne-t-il ? 
Toutes les faces des lames et des dalles sont équipées du même système 
d’installation, contrairement aux systèmes classiques présents sur le 
marché. Cela offre des solutions infinies pour la conception et la pose. 
Vous n’avez pas non plus besoin de beaucoup d’outils : un simple cutter 
fera l’affaire pour une installation totalement exempte de poussière.

Facile à remplacer 
Nos sols sont solides, conçus pour résister aux épreuves de la vie. Mais 
un trou ou une rayure est parfois inévitable. Que faire alors ? Grâce à notre 
système DreamClick®, il est incroyablement facile de retirer une seule lame 
ou une seule dalle. Ce trou est du à un objet ultra lourd aux coins pointus 
que vous avez fait tomber ? Il peut disparaître en cinq minutes. Ouf ! 

Une installation de rêve.



Votre sol Live sera superbe, mais vous pouvez 
le rendre encore plus beau grâce à nos différents 
accessoires. Nos sous-couches Dreamtec+ et Basetec 
réduisent le bruit et aplaniront les petits défauts 
de votre sous-plancher. Complétez votre sol avec 
un choix de plinthes à peindre – optez pour le mur 
jaune citron dont vous avez toujours rêvé ! Enfin, 
créez une transition douce entre les autres sols avec 
les profils appropriés pour la touche finale.

Tout est dans les détails. 

Plinthes et profils

plinthe de recouvrement à peindre 
110 mm
63001781

plinthe en quart-de-rond à peindre 
14,2 mm
63001736

plinthe anglaise à peindre 110 mm
9370-3045

plinthe moderne à peindre 60 mm
63001756

plinthe moderne à peindre 80 mm
63001776

plinthe moderne à peindre 100 mm
9372-3045

barre de jonction
silver / bronze / champagne
63000576 / 63000578 / 63000577

barre d’arrêt
silver / bronze / champagne
63000579 / 63000581 / 63000580

barre de seuil 
silver / bronze / champagne
63000573 / 63000575 / 63000574

Dreamtec+
10 m² - 1,5 mm

Basetec
10 m² - 1 mm

corrige les inégalités et protège  
le système d’installation • • • • • • • •

bruit d’impact -20 dB - 16 dB

adapté au chauffage/refroidissement au sol • • • • • • • •

Sous-couches



Nettoyants

N’ayez pas peur de 
renverser, de faire 
la fête ou d’adopter 
autant d’animaux que 
vous le souhaitez.

N’ayez pas peur de renverser, de faire la fête 
ou d’adopter autant d’animaux que vous le 
souhaitez. Notre revêtement résistant aux taches 
et aux rayures vous permet de vivre sans souci, 
grâce à son entretien facile.

Nos sols Live sont imperméables à l’eau, 
de sorte que n’importe quel balai à franges, 
serpillère humide ou aspirateur fera l’affaire. 
Avec nos produits d’entretien, vous pourrez 
profiter de votre sol pendant de nombreuses 
années.

Notre protecteur PU offre une protection 
supplémentaire à votre sol, tandis que notre 
nettoyant maintient votre sol propre et 
impeccable à tout moment.

Nettoyant
Lames Vinyle
63000772

PU Protect
Lames Vinyle
63000773



Guide  
technique.

lames dalles
Dimensions EN ISO 24346 1326 x 204 mm 612 x 306 mm

Épaisseur totale EN ISO 24346 3.8 mm

Couche d’usure EN ISO 24340 0,30 mm

Poids total EN ISO 23997 4,75 kg/m²

Traitement de surface PUR

Classification EN ISO 10582 23/31

Garantie usage résidentiel 15 ans

Garantie usage commercial EN ISO 10874 3 ans

Chauffage par le sol EN ISO 12524 Compatible – chauffage eau chaude basse 
température max. 27°C (80°F)/ chauffage par 

le sol électrique: max 60 W/m²

Indice de résistance au feu EN ISO 13501-1 Bfl-s1

Résistance aux produits chimiques EN ISO 26987 OK

Résistance thermique EN ISO 8302 0.0192 m2 K/W

Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1 < 0,10 mm

Glissance DIN 51130 R10
EN ISO 13893 Classe DS

Réduction des bruits: bruit d’impact EN ISO 717-2 8 dB

Résistance à la lumière EN ISO 105-B02 > 6

Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999 ≤|0,10|%

Anti statique EN ISO 1815 oui

Formaldéhyde EN ISO 717-1 E1

Émission de VOC Indoor air comfort GOLD

Contient m² poids
1 boîte Live lames 10 lames 2.705 m² 13,18 kg
1 palette Live lames 42 paquets 113.61 m² 580 kg
1 boîte Live dalles 10 dalles 1.87 m² 9,13 kg
1 palette Live dalles 56 paquets 104.72 m² 537 kg

description produit

résultats des test



Nostalgic Oak Cinnamon
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