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Olon lance 25 nouvelles couleurs TFL, nouvelles textures et
de nouveaux styles de portes au rendez-vous !
Innovation et développement de produits ne s’arrêtent jamais!
Le 14 avril, 2015, Georgetown, ON. – Olon Industries, leader dans la fabrication de moulures et de
composants pour l'ébénisterie et l'industrie du meuble annonce 25 nouvelles couleurs TFL, trois
nouvelles textures et trois nouveaux styles de portes disponibles immédiatement dans la collection
NEXGENMC Signature. Ce programme comprend une correspondance parfaite de nos composantes de
portes 5 morceaux, des moulures de tête, des caches-néons, des plinthes, des laminés flexible LINK25
et des bandes de chant.
Le partenariat entre Olon et fabricants de mélamine est unique en offrant des programmes avec une
synergie incroyable entre la mélamine et les composantes d'armoire. Ce printemps, Olon lance une
variété impressionnante de couleurs de Flakeboard/Arauco, Stevens, Tafisa et Uniboard. «Ce
lancement est très excitant», affirme Susan Doherty, chef de produit. «Les conceptions rustiques,
l’avancements des textures réalistes et les couleurs riches ouvrent vraiment la voie à rivaliser avec le
bois et à créer de nouveaux standards haut de gamme au niveau du design.»
Comme les textures sont vraiment un point de mire important au niveau du design, Olon a encore
lancé récemment trois nouvelles textures comprenant notre fini Okito qui complète le programme
Edgewood de KML sur la côte ouest nord-américaine.
Mais l'innovation ne se arrête pas là, trois nouveaux profils de portes dont un au design rustique et un
autre vraiment moderne, étroit et au style européen pour porte de type «shaker». «C’est
probablement un de nos meilleurs lancement des dernières années», explique Sylvain Duchesne, VP
Ventes & Marketing, «les combinaisons de couleurs, de textures et de styles de portes ajoutés à notre
programme NEXGENMC ont créé un changement dans la conception des produits et du design qui n’est
plus seulement concentré autour du bois franc.»
-30À propos de Olon Industries Inc.
Olon Industries est l'un des principaux manufacturiers nord-américain à source unique de
composantes de qualité et de solutions sur mesure au service de l'industrie du meuble et de
l'ébénisterie. Notre esprit d'entreprise ainsi que notre engagement inébranlable à fournir des solutions
réduisant les coûts avec des produits de haute qualité demeurent la pierre angulaire de Olon depuis
plus de 30 ans. Nos installations sont situées à Georgetown en Ontario, Geneva en Illinois, Washington
et Jeffersonville en Indiana.
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