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INTERFACE 











Le sol 
Que le support soit en carrelage, en ciment ou en parquet, il doit être parfaitement plane. Utilisez 
une règle pour vérifier s’il y a des écarts. Effectuez un ragréage si ce n’est pas le cas. 
 
Vous voulez installer vous-même votre moquette ? Loin d’être une mauvaise idée, cela vous 
permettra de faire quelques économies. 
 

La préparation 
Le support doit être parfaitement sec et propre avant la pose. Utilisez un aspirateur pour éliminer 
complètement la poussière. 
 

5 choses à absolument savoir avant de poser de 
la moquette 



La pose collée 
Il s’agit d’une pose définitive qui se fait avec une colle à base de résines acryliques. Elle offre 
une tenue parfaite et convient à tout type de sol. 

La pose tendue 
La moquette est fixée à l’aide de baguettes à picots clouées tout autour de la pièce. Ce type de 
pose est généralement effectué par des professionnels du fait de sa complexité. 

La pose sur ruban adhésif 
La moquette est fixée au sol à l’aide d’un ruban adhésif double face. La moquette peut être 
enlevée facilement sans endommager le sol. 





Les Manufactures Catry déroulent le tapis à Londres 
 
Le fabricant français de tapis et moquettes de luxe continue de tisser son histoire centenaire 
avec l'ouverture d'un premier écrin dans la capitale britannique. 
 
Située au cœur de l'un des quartiers les plus chics de Londres, Chelsea, ce showroom présente 
les nouvelles collections de tapis et moquettes, les iconiques et les grands classiques de la 
marque. Bien plus qu'un espace de vente dédié aux professionnels et au grand public, l'écrin est 
un lieu d'échanges et de conseils. Une équipe de spécialistes propose un accompagnement 
personnalisé pour la mise en œuvre de chacun des projets. 
 
Fleuron du luxe à la française créé en 1912 par Alphonse Catry, Les Manufactures Catry 
exportent ainsi, pour la première fois, au Royaume-Uni, leur savoir-faire exceptionnel en tapis et 
moquettes haut de gamme qui lie l'héritage à l'innovation, la tradition à la modernité. 
 
Ce lieu matérialise la dynamique nouvelle impulsée par sa présidente Caroline Catry , 4ème 
génération de la famille éponyme qui perpétue et développe l'entreprise familiale. 
 
À venir, l'inauguration d'un nouveau showroom est prévue à Paris entre autres grands projets. 
 
Les Manufactures Catry Londres 
255 Fulham road, Chelsea, SW3 6HY, Londres ; Royaume-Uni. 
https://www.lesmanufacturescatry.fr/ 
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À PROPOS 
 
Les Manufactures Catry sont un fleuron de l'industrie du luxe français, créé en 1912 par Alphonse 
Catry, à Roncq, dans le Nord de la France. 
 
Référence en tapis et moquettes haut de gamme dans l'hexagone, elles se différencient par un 
savoir-faire technique exceptionnel et unique : la maîtrise du tissage Wilton. 
 Le raffinement de ses tapis et moquettes va de pair avec l'usage des matières premières les plus 
nobles. 
Les Manufactures Catry sont un partenaire historique de grands architectes et de décorateurs. 
Quelques unes des réalisations marquantes : Le Château de Fontainebleau, le Palais de l'Élysée, la 
Fondation Yves Saint-Laurent, les boutiques Dior... La marque collabore également avec des 
designers modernes pour des lieux « hype ». Exemple : le bar Le Matignon dont l'architecte 
d'intérieur est Charles T assin ; Le restaurant de Pierre Gagnaire , etc. 
Centenaire, cette entreprise familiale est aujourd'hui dirigée par Caroline Catry , arrière-petite fille 
du fondateur. Avec Stéphane Plassier , le directeur artistique, le tandem se donne pour mission 
d'allier l'héritage à l'innovation pour la réussite de la maison et son développement .. 
 
 Les Ateliers Showrooms / Lille 
 13, rue des frères Bonduel  96, rue Esquermoise 
 59223 Roncq 59800 Lille 
 +33 (0)3 20 94 34 31 +33 (0)9 54 65 05 88 
 
 Showroom / Londres Showroom Professionnel / Paris 
 255 Fulham Road, 23 rue de Mail 
 Chelsea London SW3 6HY 75002 Paris 
 +33 (0) 623 801 121 + 33 (0)1 40 26 17 60 






















































