
Infini
Colors 
chez
Balsan
Dans la nouvelle gamme 
Stoneage, Balsan présente 
la collection Infini Colors,
une dalle textile à l’aspect 
patiné ton sur ton. 
1ère sur le marché, Balsan 
colore elle même sa fibre 
Polyamide 100% Econyl®. 
Infini Colors est disponible en
33 coloris, couleurs vives et 
neutres contemporains.
Ludique, en système de pose 
aléatoire “Up to You” pour 
personnaliser les effets.

www.balsan.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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Flotex®  
de Forbo 
Disponible en lés et en dalles, 
Flotex® est un revêtement de sol 
design et inspiré, véritable 
signature d’un lieu. S’ajoute à 
cette richesse de motifs et de 
couleurs une combinaison 
de bénéfices techniques rendue 
possible grâce à la structure 
hybride du Flotex®, alliance de 
textile et de PVC.  

En comblant exigences de 
robustesse, confort, hygiène et 
sécurité tout en déclinant ses 
graphismes au gré des fonctions 
des locaux, Flotex® fait rimer 
segmentarité avec efficacité !

Flotex® vision de Forbo Flooring 
Systems permet de créer des 
effets graphiques audacieux et 
ultra réalistes et répond aux 
besoins de nombreux secteurs : 
bureaux, boutiques, logements, 
maisons de retraite, hôtellerie, 
enseignement...

www.forbo-flooring.fr

Flotex® vision



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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Carve 
chez 
lano
La collection Carve comme qualité
propose un grand éventail de 
possibilités pour diverses applications 
en contrat. La collection Carve est 
faite dans une qualité solide en 100% 
PA idéalement conçue pour tous les 
projets dans l’hôtellerie.
Le Carve existe en 4 dessins standards, 
chacun dans 8 coloris, sur dossier 
feutre, disponible de stock par rouleau 
ou à la coupe (largeur 4,00 m). 
Les 4 dessins standards sont: Carve 
Classic, Carve Coast, Carve Linea 
& Carve Urban. 
Sujet à certains minimums notre 
bureau dessin est à votre disposition 
pour vous aider à créer votre 
moquette unique et personnalisée 
dans un nombre illimité de couleurs.

www.lano.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


