
Merge 
chez 
Desso 

Merge est la dernière née de 
la collection Carpetecture® 
Transitions de DESSO. 
Le monde extérieur s’invite 
dans le monde intérieur grâce 
à des structures organiques.  
2 mélanges de structure sont 
ainsi mélangées dans cette 
dalle, que les designers 
peuvent ensuite combiner à 
d’autres produits de la 
collection Transitions. 
Disponible en 6 coloris : 
4 tons neutres et 2 nuances 
vives de vert et de bleu, 
Merge offre un choix infini de 
designs pour des sols uniques, 
particulièrement appropriées 
aux bureaux. 
À noter que Merge est 
également disponible en 
lames sur commande.
Ce produit bénéficie d’une 
sous - couche ECO-Base®, 
en cohérence avec la 
stratégie Cradle to Cradle®.

www.desso.com

Quelles innovations 
pour les moQuettes 
dans le secteur 
contract ? 
RetouR suR le salon 
DoMotex avec Des 
innovations éco-
logiques et Design 
sans pRécéDent.
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interface
equal
Measure 
variations et 
repos avec des 
transitions à 
grande échelle
La collection Equal Measure 
est inspirée des rues pavées 
traditionnelles présentes dans 
le monde entier, un mélange 
subtil de familiarité et 
d’originalité. L’apparence 
irrégulière et classique d’une 
rue ayant vécu est associée 
au luxe soyeux de la 
moquette et de ses bénéfices. 
La palette de couleurs 
douces offre un refuge à 
l’environnement dynamique 
et intense des bureaux.

www.interface.com
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interface
collect 
esthétisme et 
amélioration de 
la qualité d’air 
intérieur
Un bon environnement de travail 
est essentiel pour le bonheur et 
la productivité des employés. 
En comparaison avec les sols 
durs, la moquette réduit la 
quantité de poussière dans l’air. 
Le nombre de particules étant 
ainsi réduit, nous respirons un air 
plus sain. Collect® réduit encore 
davantage ce taux par rapport 
à une dalle standard. C’est 
pourquoi cette collection a reçu 
le label GUI Gold certifiant la 
réduction des particules fines. 
Ajoutez à cela un design linéaire 
subtil ethuit coloris neutres, vous 
obtenez ainsi une dalle de 
moquette qui contribue à un 
travail plus agréable de bien des 
façons.

www.interface.com
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patchwork 
chez 
modulyss® 
Patchwork ajoute une douce 
touche de charme d’époque 
et authentique  à chaque 
situation.  6 variations  de coloris 
riches créent une ambiance 
chaude et accueillante qui 
inspirent élégance et 
sophistication.

 Avec un regard vers le passé, 
Patchwork évoque une nouvelle 
histoire dans chaque endroit.  
Agencez votre projet en le 
combinant avec le motif croisé 
de notre collection Pattern pour 
créer des espaces où le temps 
semblera s’arrêter.  

Patchwork répond aux exigences 
strictes d’utilisation dans un 
environnement hôtelier ou de 
bureaux et est par conséquent 
conçu pour un usage intensif.

www.modulyss.com
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linear 
spirit 
chez 
tecsom
Produit en dalles 50x50cm
structurée 100% polyamide
Envers PVC recyclé 
18coloris disponibles sur stock
Coloris sur la photo : Linear 
Spirit ligné 00045.
Design et écologique.
Structuré à 700g/m² de fil.
Envers stabilisé avec un PVC 
100% recyclé pour une 
meilleure stabilité dimensionelle.

www.tecsom.com

L’UFTM (Union des Fabricants 
de Tapis et Moquettes) réunit 
les acteurs de la filière revêtements 
de sols textiles et défend les intérêt 
de la moquette. 
Informer, communiquer et 
promouvoir sont les ambitions de 
l’UFTM, qui regroupe les principaux 
fabricants de moquette en France 
et en Belgique.

ContaCts
Le Mouton BLeu® RP
Marion BOONAERT
marionboonaert@hotmail.com
06 16 75 44 69

uFtM
Mme Corine Impellizzeri
Déléguée Générale
Corine.impellizzeri@orange.fr
03 20 69 06 80


