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Matière renouvelable et durable. Les fils de laine 

sont biodégradables et les moquettes en laine sont 

souvent quasi recyclables. Les moquettes en fibre 

100% naturelle n’utilisent aucune ressource rare 

ou polluante. La laine est une fibre durable et éco-

environnementale.

Naturellement non-allergène, la moquette en laine 

agit comme un filtre à poussière. Elle conserve 

hors de la zone de respiration les allergènes. Les 

propriétés de la laine o!rent des solutions comme 

absorbant des polluants de l’air. Le formaldéhyde, 

qui fait partie des composés organiques volatils 

(C.O.V), présent dans les matériaux de construction 

et premier polluant de l’air intérieur est absorbé par 

les fibres de laine. Les produits recevant le Label T 

sont fabriquées avec des matériaux qui répondent 

aux normes strictes en matière de COV.

c’est choisir un revêtement naturel, doux, durable dans le temps et respectueux de notre environnement.

Tout savoir sur les moquettes et tapis en laine les tapis et moquettes
en laine naturelle
     
 

    par le label T-icco

garantis 7 ans *



>> Vérifier que vos tapis 
et moquettes ont le ,
gage d’un produit
durable et performant.

G U I D E  D E S 
P I C T O G R A M M E S

Une moquette 
ou un tapis 

naturel
et sain

Des matériaux 
répondants 
aux normes 

strictes
des COV

Résistance

CLASSE USAGE

Élevé
Bureau, chambre

Intensif
Séjour, entrée, passage d’escalier

Intensif Prestige

k l m n o

100 % laine 
ou 

80% laine 
et 20 % 

polyamide

Un label 
de notoriété 

internationnale 
délivré par des 

experts
indépendants

Douceur et chaleur, la laine est la complice des 

intérieurs cosy. De qualité supérieure, elle présente 

de multiples avantages. Un tapis ou une moquette 

en laine conservera au fil du temps toute sa beauté 

et son éclat et 

. Pour votre décoration, 

les moquettes à velours de laine o!rent 

La laine dispose de qualités thermiques et acoustiques 

uniques comparées aux autres types de revêtements 

de sols. Une 

 environnant et 

est plus importante pour les moquettes épaisses. 

 de la laine empêche 

la perte de chaleur dans une pièce. 

La laine est  grâce à ses écailles 

qui maintiennent la poussière et la salissure près de 

la surface de velours, ce qui s’enlève donc aisément 

par l’aspirateur. Elle est aussi naturellement 

ininflammable et produit peu d’électricité statique 

grâce à la teneur élevée en humidité de ses fibres. 

les tapis et moquettes
en laine naturelle
     
 

    par le label T-icco

garantis 7 ans 

* Tout savoir sur la garantie 7 ans T.ICCO

*


