
Lors du salon DOMOTEX, le public a pu découvrir les innovations des fabricants qui rivalisent 
d’ingéniosité et de créativité pour redonner à la moquette ses lettres de noblesse. L’écologie, via 
les fibres naturelles, et le respect de la qualité de l’air sont au cœur des priorités, mais jamais au 
détriment de l’élégance et du confort de ce revêtement de luxe qui revient jouer dans la cour des 
grands. 
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en 2014, la moquette suRpRend et 
séduit, elle habille avec élégance 
tous les espaces…
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Les qualités Smartstrand sont fabriquées à partir de la fibre 
Triexta qui contient 37% d’amidon et de sucre de maïs. Cette fibre 
unique est conçue à partir de l’énergie produite par la transformation 
des déchets de maïs. Une matière écologique et renouvelable qui 
réduit ainsi la consommation énergétique de 30% comparé à celle 
des fibres classiques, et les émissions de CO2 peuvent être abaissées 
de 60%.
Cette collection Smartstrand promet également un entretien 
facile avec peu de détergeant, ce qui prolonge considérablement la 
durée de vie de la moquette.

À noter que certaines références devenues des classiques de la 
marque, comme les moquettes Satine et Zen, se déclinent cette 
année dans de nouveaux coloris tendances. 
Pour 2014, quelques classiques ont adopté un nouveau look, 
Smaragd, Satine & Zen se présentera dans une multitude de couleurs 
modernes et tendance. 
Cette année est venue se rajouter la qualité “Jaudon”, un tissé, 
bouclé en laine.

www.lano.com

Lano
Fibre  
écologique  
facile à  
vivre avec  
la gamme  
Smartstrand

Smastrand Gentle Essence
À partir de 68€ TTC le m2,  
disponible en GSB et GSS. 



Udirev propose une nouvelle collection de moquette pour les 
intérieurs contemporains avec une palette de coloris audacieuse, 
du vert anis au bleu tendre en passant par le parme.

Alabama, Louisiane, Versailles et Milan sont des moquettes en 
laine ou polyamide, qui permettent de créer des décors sophistiqués 
et originaux, grâce aux fils brillants et moirés pour donner des effets 
de structure par exemple, ou à l’aide de textures variées velours ou 
bouclés.

À noter que la moquette Milan est également disponible en tapis sur-
mesure avec une finition gansée, une solution pratique à installer et 
facile à enlever. L’intérieur se transforme au gré des envies !

Disponible en négoce spécialisé.

www.udirev.com

Udirev
Des intérieurs 
chics et  
colorés

A partir de 49€ TTC, 
disponible en GSB et GSS.



Exprimant une nouvelle fois toute sa créativité, Vorwerk réinvente 
Fascination, collection de moquettes dédiée à l’habitat, à l’hôtellerie et au 
tertiaire. Cette nouvelle édition tout en séduction compte 418 variantes 
de moquettes déclinées en 22 qualités, 23 bordures pour composer ses 
tapis personnalisés, et des “floor sculptures”, explorant les tendances avec 
poésie et modernité. D’une grande richesse décorative et emblématique de 
l’architecture du sol selon Vorwerk, les dalles de formes libres constituent 
un nouveau concept décoratif alliant idéalement esthétique et flexibilité, 
confort et créativité. Bouleversant les codes, les deux nouvelles formes de 
la gamme Fascination, Curve et Octagon, permettent de composer des Floor 
Sculptures, de délimiter des espaces, de créer au sol des images décoratives 
variant au gré des envies et de l’imagination. Ces dalles se combinent selon 
le principe “Mix and Match”, offrant une grande variété de formes, durables 
ou éphémères. Octagon mêle dalles en velours uni saxony et dalles en 
alcantara, déclinées en 3 associations de couleurs : “persian rose”, “pearl” et 
“havanna gold”. Curve, dalle de forme ondulée, épouse les tendances avec ses 
6 teintes almond, alabaster, moonlight blue, noble blue, créole pink et merlot 
ou encore ses 3 jeux de couleurs : “sea sand”, “ocean” ou “opera”.
Dotées d’un envers breveté dont les propriétés antidérapantes s’avèrent 
idéales sur sols lisses (parquet, stratifié, carrelage céramique, pierre 
naturelle), ces Floor sculptures se posent au sol auquel elles adhèrent 
immédiatement, et se repositionnent selon les envies. Atout essentiel de cet 
envers, son caractère écologique, totalement exempt de bitume et de PVC, 
développé sur la base de la technologie innovante TEXtiles. Constitué de 
feutre polyester aiguilleté et calandré dense, il contient 60 % de matériaux 
recyclés et s’avère lui-même entièrement recyclable.

www.vorwerk-moquettes.com

Vorwerk
Audace et 
créativité



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.

Balsan
Sensations 
exacerbées  
et confort  
extrême avec 
Ultrasoft

Plongez dans une expérience sensorielle unique avec ce 
nouveau velours soft à l’aspect doux et brillant comme la soie.
Elégance et opulence du velours, jeux de brillance et aspects 
changeants pour cette gamme aux couleurs sophistiquées, qui 
associe coloris poudrées et touches plus vives.

Disponible en GSB.

www.balsan.com
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