
 

Pour séduire les professionnels du BTP et les architectes, la moquette se renouvelle et trouve de 
nouvelles sources d’inspiration. Nuances de coloris pointues, formes innovantes et matières révolutionnaires... 
Panorama des nouveautés par fabricant.
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Contract

Innovations sur le secteur contract :
des industriels engagés dans une démarche

créative et responsable

Inspiration nordique  
Milliken lance sa nouvelle collection appelée Nordic 
Stories. Cette gamme offre un véritable voyage à travers 
les paysages texturés et les environnements extrêmes 
des pays nordiques. 
Les quatre modèles : Tectonic, Isograd, Hidden Plains 
et Extreme Contrasts, recouvrent toutes les expériences 

sensorielles caractéristiques des pays du Nord. Ils 

illustrent les extrêmes saisissants de régions sculptées 

par l’action des volcans et des glaciers, qui ont évolué sur 

des millions d’années pour aboutir à des paysages parmi 

les plus spectaculaires de tout l’hémisphère nord. 

Les motifs hachurés de Tectonic évoquent les textures 

géologiques et la distorsion structurale de la croûte 

terrestre. 

Milliken

La structure linéaire du motif Isograd mime l’apparence 

minérale des zones isogrades. Hidden Plains s’inspire 
du spectacle impressionnant de plaines glaciaires en 

évolution continue. Extreme Contrasts harmonise la 
juxtaposition d’environnements extrêmes où le feu 

rencontre	
�   la	
�   glace	
�   et	
�   où	
�   les	
�   saisons	
�   fluctuent	
�   entre	
�   soleil	
�   
de minuit en été et hivers sombres. 

Nordic	
�   Stories	
�   est	
�   élaborée	
�   en	
�   utilisant	
�   un	
�   fil	
�   de	
�   type	
�   poil	
�   
bouclé, texturé et tufté. 

La	
�    gamme	
�    est	
�    également	
�    certifiée	
�    conforme	
�    aux	
�   
normes CRI Green Label Plus et GuT.

www.millikencarpet.com



L’engagement environnemental  
au service du design
Le leader mondial de la fabrication de la dalle de 
moquette s’inspire des océans pour sa dernière 
innovation et créé une collection engagée dont une 
partie	
�    des	
�    fibres	
�    proviennent	
�    de	
�    filets	
�    de	
�    pêche	
�    en	
�   
nylon recyclé.	
�    Réalisée	
�    en	
�    partenariat	
�    avec	
�    Aquafil© 

cette gamme s’inspire de la nature et la respecte.

Ces	
�   dalles	
�   sont	
�   constituées	
�   de	
�   100	
�   %	
�   de	
�   fibres	
�   recyclées	
�   
(dont	
�   une	
�   partie	
�   seulement	
�   est	
�   issue	
�   des	
�   filets	
�   de	
�   pêche)	
�   
et	
�   de	
�   30	
�   %	
�   de	
�   fibres	
�   vierges.
Côté design, la surface des produits de la collection Net 

EffectTM rappelle subtilement la mer, grâce à son design 

qui évoque les tourbillons des courants. 

Créée par David Oakey, le designer exclusif d’Interface®, 

la collection de six designs de dalles de moquette 
modulaires intégrent ainsi les contraintes du 
développement durable, tant en termes de fabrication 

que de concept. 

Proposées dans 2 formats (carré de 50 x 50 cm et 
planche de 25 cm x 1 m), les dalles peuvent être 
utilisées de façon indépendante ou combinées  selon 
l’inspiration. Toutes les dalles sont déclinées en une 

palette de couleurs littorales de deux bleus et de six 

autres couleurs, allant du beige au gris foncé, le tout 

inspiré des fonds marins, du bois et des rochers côtiers, 

blanchis par le soleil et le sel.

www.interface.com

Interface® 
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L’UFTM	
�   (Union	
�   des	
�   Fabricants	
�   de	
�   Tapis	
�   et	
�   Moquettes)	
�   réunit	
�   les	
�   acteurs	
�   de	
�   la	
�   filière	
�   
revêtements de sols textiles et défend les intérêts 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.

C-Line : esthétique et impressionnant.
Avec ses lignes droites majestueuses, l’esprit de C-Line est sans limite. 
Idéale pour créer sa propre histoire avec cette dalle de moquette linéaire en velours bouclé rasé, disponible en 
12 coloris luxuriants évoluant du beige perlé, le gris argenté vers le rouge royal et le vert impérial. La gamme Cambridge 

permet au luxe de s’imposer dans les espaces de bureaux ou dans les hôtels.

www.modulyss.com

Modulyss®


