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Les tapis et
moquettes en laine

anticipent les envies de cocooning de l’automne,
et seront mis à l’honneur via un nouveau dispositif
promotionnel en magasin dès la rentrée
À l’approche de la froide saison, les tapis et moquettes en laine reviennent dans
nos intérieurs. Naturellement douces et confortables, les moquettes en pure laine
garantissent une qualité durable et des qualités esthétiques irréprochables.
Dés la rentrée, des affiches et totems mettant à
disposition des dépliants
d’informations complets
seront à la disposition des consommateurs dans
les magasins spécialisés et les Grandes Surfaces de
Bricolage (GSB).
Cette action promotionnelle permet d’orienter le
consommateur dans son choix de produit grâce au label
T-Icco, le repère qualité pour les moquettes et tapis en
laine. En effet, ce label informe les consommateurs sur
le choix du produit qui leur correspondra le mieux, en
fonction de son usage.

du répondre à certaines exigences et tests auprès du
laboratoire CRET (laboratoire accrédité COFRAC).
Ce label guide le consommateur et lui permet de choisir
le type de moquette en laine en fonction de la pièce où
elle sera posée et de son usage. Il lui permet de choisir
la qualité désirée de moquette d’après sa résistance, son
confort et sa durabilité. En effet, l’adéquation des produits
aux locaux est donnée par les correspondances T4, T5 et
T6 en fonction de l’usage et du trafic du lieu de pose.

L’ ICCO, le repère qualité pour
les tapis et moquettes en laine
L’ICCO
(International
Carpet
Classification
Organisation) a été créée en 1963. C’est une
organisation professionnelle qui regroupe des
fabricants de tapis et moquettes haut de gamme. Il
reflète l’engagement des professionnels dans une
logique de qualité et concerne les moquettes et tapis
en 100% laine, ou en 80% laine et 20% polyamide.
Pour obtenir la classification T- ICCO les qualités ont

Les avantages naturels de la laine
La laine est avant tout une matière renouvelable et durable. Les fils de laine sont biodégradables et les
moquettes en laine sont souvent quasi recyclables. La qualité pure laine des moquettes procure une
multitude d’autres atouts environnementaux. Les moquettes en fibre 100% naturelle n’utilisent aucune
ressource rare ou polluante. La laine est une fibre durable et éco environnementale.

www.moquette-laine-t.fr
www.moquette-uftm .com
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