
VOICI À QUOI RESSEMBLE FENIX® QUAND ON 
LE REGARDE AU MICROSCOPE.

voici la surface 
de votre prochain 
mobilier.



L’union de 
l’innovation et du 
design italien.

FENIX® FENIX® est la nouvelle génération de matériaux de surface pour la 
décoration intérieure signée Arpa Industriale.
Grâce à sa technologie exclusive issue de plusieurs années de 
recherche, la surface FENIX® est extrêmement mate, agréablement 
douce au toucher et étonnamment anti-traces de doigts. De plus, 
les micro-rayures superficielles sont réparables thermiquement. 
L’origine du nom FENIX® s’inspire de la légende du Phénix et de sa 
capacité à se régénérer à l’infini.
Quand l’innovation technologique et le design italien se rencontrent.

Disponible en trois versions 
différentes (FENIX NTM®, FENIX 
NTM® Bloom et FENIX NTA®), il 
convient aux applications horizontales 
et verticales pour les cuisines, les 
tables, les salles de bains, les portes 
et tout élément d’ameublement.



Spécial du fait de 
ses propriétés.

CARACTÉRISTIQUES

La surface de FENIX® est composée de 
résines acryliques de nouvelle génération, qui 
lui confèrent des caractéristiques distinctives 
grâce à des technologies exclusives.



À première vue, la chose la plus frappante de 
FENIX® est sa surface super-matte. Puis, lorsqu’on la 
touche, on ressent à quel point elle est agréable et 
douce, avec l’étonnant avantage d’être anti-traces 
de doigts.  En l’utilisant quotidiennement, vous 
découvrirez que les micro-rayures de la surface sont 
réparables thermiquement.

FAIBLE RÉFLECTIVITÉ DE LA LUMIÈRE, 
SURFACE EXTRÊMEMENT MATE TOUCHER DOUX

ANTI-TRACES DE DOIGTS RÉPARATION THERMIQUE DES 
MICRO-RAYURES



0771  
Azzurro Naxos 

L’élégance 
des couleurs 
intemporelles.

PALETTE DE COULEURS Des couleurs intemporelles sont indispensables à une génération de 
matériaux tournée vers l’avenir. 
Les couleurs de la nature, celles de souvenirs de voyages lointains et 
d’émotions vécues : voilà ce que vous trouverez dans la palette FENIX®. 
Un mélange d’inspirations qui a conduit à la création de 27 teintes uniques 
reflétant les tendances du moment et inspirant de nouveaux designs pour 
votre maison.



2630  
Piombo Doha

2629  
Bronzo Doha

0030  
Bianco Alasca 

2628  
Zinco Doha

0757  
Bianco Dover

2638  
Titanio Doha

5000  
Acciaio Hamilton

0032  
Bianco Kos 

5003  
Oro Cortez

0029  
Bianco Malè

5001  
Argento Dukat

0725  
Grigio Efeso 

0752  
Grigio Antrim 

0718  
Grigio Londra

0720  
Nero Ingo

0724  
Grigio Bromo

0754  
Blu Fes

0773  
Verde Brac

0750  
Verde Comodoro

0719  
Beige Luxor

0748  
Beige Arizona

0717  
Castoro Ottawa

0751  
Rosso Jaipur

0749  
Cacao Orinoco

0770  
Rosso Askja

0772  
Giallo Kashmir



   2630                       Piombo Doha

   2638                      Titanio Doha

   2629                       Bronzo Doha

   0754                       Blu Fes

   0750                       Verde Comodoro

   0751                       Rosso Jaipur

   0752                       Grigio Antrim

   0757                       Bianco Dover

   0029                 Bianco Malè

   0030                       Bianco Alaska

   0032                       Bianco Kos

   0717                       Castoro Ottawa

   0718                       Grigio Londra

   0719                       Beige Luxor

   0720                       Nero Ingo

   0724                      Grigio Bromo

   0725                       Grigio Efeso

   0748                      Beige Arizona

   0749                       Cacao Orinoco

   2628                       Zinco Doha

En 2013, FENIX NTM® a été le premier 
né de la famille FENIX®.  Il répond 
à deux grandes tendances de la 
décoration intérieure : les matériaux 
intelligents et les surfaces mates. Un 
binôme unique qui en fait un matériau 
extrêmement flexible et adapté à 
chaque environnement. 
Vingt couleurs intemporelles avec 
différentes tailles et épaisseurs, pour 
des applications tant horizontales que 
verticales.

Des produits 
différents, une 
même identité.

LA GAMME



   5001                             Argento Dukat

   5003                             Oro Cortez

   5000                             Acciaio Hamilton

REAL METAL 
STRUCTURE

   0772                                                Giallo Kashmir

   0773                                                Verde Brac

   0770                                                Rosso Askja

   0771                                               Azzurro Naxos

FENIX NTM® Bloom est un matériau 
intelligent au cœur plus naturel : la 
technologie Bloom a permis d’utiliser 
dans sa composition plus de matière 
première renouvelable.
 

FENIX NTA® est la version avec 
une surface métallique améliorée, 
mais avec les mêmes propriétés 
qui caractérisent FENIX® : une 
faible réflexion de la lumière et une 
opacité extrême, doux au toucher, 
anti-traces de doigts et anti-micro-
rayures superficielles. La modernité 
et l’innovation, enfin réunies.



Innovantes, résistantes et avec un 
style unique : les surfaces FENIX® 
se distinguent par leur esthétique 
et leurs performances et peuvent 
être facilement adaptées à un 
grand nombre d’applications 
différentes, tant verticalement 
qu’horizontalement. 

CUISINES
TABLES
SALLES DE BAINS
PORTES
COMPLÉMENTS D’AMEUBLEMENT

Une innovation 
unique, des 
inspirations sans fin.

APPLICATIONS



Un matériau primé 
et connu dans le 
monde entier.

PRIX ET CERTIFICATIONS L’excellence se remarque au premier coup d’œil. 
C’est pourquoi, depuis son lancement en 2013, FENIX® a 
reçu au fil des ans plusieurs prix et reconnaissances des plus 
importants organismes du secteur.

Prix

ARCHIDEX AWARD
“NEW PRODUCT”

IMO MED

RED DOT DESIGN AWARD
“PRODUCT DESIGN”

INTERZUM AWARD 
“HIGH PRODUCT QUALITY”

NSF (NATURAL  
SCIENCE FOUNDATION)

GREENGUARD  
GOLD

SUITABILITY FOR  
CONTACT WITH FOODSTUFF

MATERIALPREIS
“FIRST PRIZE”  

DESIGN CATEGORY

INTERZUM AWARD
“BEST OF THE BEST”

ADI COMPASSO D’ORO
“HONOURABLE MENTION”

ICONIC AWARDS
“BEST OF BEST”  

PRODUCT CATEGORY

DWELL ON DESIGN
“BEST DESIGN MATERIAL” 

Certifications



LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Ce document indique des recomman-
dations générales. Ce document sert de 
guide général de bonnes pratiques et 
ne constitue aucune forme de garantie 
ni de représentation quant à l’aptitude 
à l’emploi des produits et des procédés 
qui y sont décrits. Toute information ou 
tout produit contenu dans ce document 
doit être vérifié et testé par l’utilisateur 
pour déterminer s’il convient à son 
usage particulier ou à son application 
spécifique. Il convient de tenir compte 
des circonstances locales ou spéci-
fiques. Le contenu de ce document 
reflète nos connaissances et notre ex-
périence au moment de la publication.
Les informations fournies dans ce do-
cument sont indicatives uniquement. 
Nous ne pouvons garantir l’exactitude 
et l’exhaustivité de ces informations. 
Aucun droit ne peut être tiré des infor-
mations fournies ; l’utilisation de ces 
informations se fait à vos risques et 
périls et sous votre responsabilité. Ce 

document ne garantit aucune propriété 
de nos produits. Nous ne garantissons 
pas que les informations contenues 
dans ce document soient adaptées à 
l’objectif pour lequel vous les consul-
tez. Le document ne contient aucune 
conception, calcul structurel, estima-
tion ou autre garantie ou représenta-
tion sur laquelle on puisse se fonder.
Les couleurs utilisées dans nos commu-
nications (y compris, mais sans s’y limiter, 
les imprimés) et pour les échantillons de 
nos produits peuvent différer des cou-
leurs des produits qui seront fournis. 
Nos produits et échantillons sont fabri-
qués dans le respect des tolérances de 
couleur spécifiées et les couleurs (des 
lots de production) peuvent différer, 
même si la même couleur est utilisée.
L’angle de vue influence également la 
perception des couleurs. Les clients 
et les tiers doivent faire appel à un 
conseiller professionnel qui les infor-
mera sur (l’adéquation de) nos pro-

duits à toutes les applications souhai-
tées et sur les lois et réglementations 
applicables. Nous nous réservons 
le droit de modifier (les spécifica-
tions de) nos produits sans préavis.
La version la plus récente du docu-
ment remplace toutes les versions 
précédentes. Nous vous informons 
que la version la plus récente peut 
contenir des modifications techniques 
qui doivent être prises en compte lors 
de l’utilisation des produits. La der-
nière version du document peut être 
consultée sur notre site web. Vous 
devez toujours vérifier si une version 
actualisée du document est dispo-
nible. Toute garantie sur les produits 
peut être annulée si (le contenu de) la 
dernière version de ce document, qui 
peut être mis à jour de temps en temps, 
n’est pas (correctement) suivie. Nous 
avons fait tous les efforts possibles 
pour assurer l’exactitude des informa-
tions contenues dans ce document, 

mais nous ne pouvons être tenus pour 
responsables des omissions, inexac-
titudes ou erreurs typographiques.
Dans la mesure maximale autorisée par 
la loi applicable, nous ne sommes pas 
responsables (ni contractuellement ni 
non contractuellement) des dommages 
résultant de ou liés à l’utilisation de ce 
document, sauf si et dans la mesure où 
ces dommages résultent d’une faute in-
tentionnelle ou d’une négligence grave 
de notre part. Toutes nos déclarations 
orales et écrites, offres, devis, ventes, 
fournitures, livraisons et/ou accords 
et toutes les activités connexes sont 
régies par nos conditions générales.
Nous et/ou nos concédants de licence 
détenons tous les droits de propriété 
intellectuelle et autres droits concer-
nant le contenu de ce document (y 
compris les logos, textes et photo-
graphies). FENIX, FENIX NTM, FENIX 
NTM Bloom et FENIX NTA sont des 
marques déposées de Arpa Industriale.

Il ne vous reste 
plus qu’à regarder 
FENIX® de près et à 
le toucher avec vos 
mains.

Découvrez comment en cliquant sur    
hereis.fenixforinteriors.com/swatchbook

https://hereis.fenixforinteriors.com/swatchbook


fenixforinteriors.com
LAISSEZ FENIX® VOUS INSPIRER. 

https://www.fenixforinteriors.com/
https://www.facebook.com/fenixforinteriors
https://www.linkedin.com/company/arpa-industriale/
https://www.pinterest.it/fenixforinteriors/
https://twitter.com/a_arpa
https://www.youtube.com/c/FENIXFORINTERIORS 
https://www.instagram.com/fenixforinteriors/

