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Le secteur 
office val ide la 
moquette pour 
ses qual ités 
intrinsèques et 
décoratives
La moquette habiLLe joLiment 

Les espaces de travaiL. 

eLLe y crée une ambiance 

propice à La concentration. 

Grâce à ses quaLités 

acoustiques natureLLes, 

eLLe procure un confort 

inéGaLé dans Les bureaux. 

> Panorama des innovations 

Produits...

Collection Transitions chez Desso
La nouvelle collection, qui incarne le mouvement et la créativité, est composée de quatre interprétations différentes de 
notre ère de transitions, à travers les changements de couleurs, de structure et de nature, respectivement Fuse, Fields, 
Pebble et Wave. Avec ses motifs organiques, ses fils brillants et ses boucles texturées, la collection Transitions confère 

chaleur et définition à n’importe quel espace de bureaux. Outre son design étonnant qui traduit le changement, la collection 

Transitions a également été développée avec une forte conscience environnementale, dans la lignée de la philosophie Cradle to 

Cradle. tous les produits de la collection transitions sont fournis en version standard avec la sous-couche ecoBase®, dont 
la couche à base de polyoléfine est recyclable à 100% dans le processus de production de Desso.

www.desso.com

Silence, 
on travaille !



Microsfera, la dalle à l'empreinte carbone 
la plus basse du marché chez Interface
Cette solution hybride (à la croisée du sol dur et du sol souple) et  innovante pour les sols, affiche la plus faible 
empreinte carbone de toute l’histoire de la dalle de moquette. Microsfera contribue également à une bonne qualité de l’air 

intérieur, avec des émissions minimes de COV, 100 μg/m³ (après 3 jours) bien inférieures aux limites imposées par les 

législations française et allemande sur la qualité de l’air ambiant (1000 μg/m³ après 28 jours). 

Disponible en dalles au format Skinny Planks de 100cm x 25cm, Microsfera allie beauté et fonctionnalité et offre un 
design linéaire et subtil, une grande flexibilité ainsi qu’une réduction des déchets. La palette de couleurs comprend 

plusieurs tons harmonieux : gris industriels, bleus tendance inspirés du denim et des nuances de cuivre brut pouvant être 

combinées pour créer des effets et des transitions remarquables. Associés aux textures riches et agréables de la gamme 

Touch & Tones d’Interface, les revêtements de sols modulaires Microsfera peuvent être utilisés pour enrichir les espaces 

par des contrastes et des zones de travail différenciées.

Pour en savoir plus sur Microsfera : microsfera.interface.com/fr 



Effet 3D chez Tecsom 
Tecsom Evolution est une gamme structurée déclinée en 5 dessins innovants offrant un effet visuel 3 Dimensions :

> E’Clay : Sauvage – Chaleureux – Personnel

> E’Way : Simple – Raffiné – Irrésistible

> E’Scale : Linéaire – Elégant – Sobre / Installation possible en pose multidirectionnelle.

> E’Square : Design – Graphique – Distinguée / Installation possible en pose multidirectionnelle.

> E’Line : Linéaire – Unique – Intemporel / Installation possible en pose multidirectionnelle.

 Une collection développée pour répondre aux exigences RHO et environnementales.

www.tecsom.com



Naturally Drawn chez Mill iken 
L’effet aquarellé inspiré par la nature, une collection innovante destinée au secteur tertiaire.
Du rythme des saisons au studio d’artiste, de l’extérieur à l’intérieur, les esprits créatifs Milliken se sont alliés pour créer  

trois designs en 80 coloris inspirés par une nature réinterprétée dans une expression artistique singulière.

Une construction entièrement nouvelle. De nouvelles combinaisons de fils pleins d’éclat s’allient avec la palette de couleurs  

de Naturally Drawn pour permettre : une grande saturation des couleurs, un mélange des couleurs doux et progressif et enfin 

un niveau de réflexion lumineuse qui lui confère presque une apparence légèrement métallique. Un nouveau système de  

couleurs aux mélanges uniques offre des teintes neutres riches, nettes et complexes associées à des touches vives, qui  

permettent une graduation des couleurs et des motifs élaborés très subtils. Construction en fil Econyl® 100 % recyclé avec un 

dossier garni composé à 90 % de fibres recyclées. L’ensemble des 80 couleurs de la collection Naturally Drawn est compris 

dans le programme de service Livraison express en 10 jours.

www.millikencarpet.com
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UFTM • Corine Impellizzeri
Déléguée Générale
Corine.impellizzeri@orange.fr
03 20 69 06 80

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.

www.moquette-uftm.com
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Collection Boléro chez Balsan
Nouvelle palette coloristique pour cette dalle de moquette, en velours saxony frisé 1030g, 100% polyamide.
Un gage de qualité et de prestige pour cette dalle de moquette déclinée dans une palette de 33 couleurs, contemporaines et 

sophistiquées. Un nuancier audacieux pour des ambiances inspirées. sous-couche sonic Confort pour garantir des 
ambiances de travail sereines.

www.balsan.com


