
Nous passons, au total, plus de 85 % de notre 
temps à l’intérieur. Or la qualité de l’air intérieur 
est cinq à dix fois plus mauvaise que celle de l’air 
extérieur. La solution ? 
La technologie anti-poussière intègre l’inno-
vation écologique dans un design à couper 
le souffle. modulyss® présente Pure Air100, 
conçues pour capter la poussière et purifier l’air 
intérieur.

Pure Air100 se compose d’un mélange magique 
de fibres de haute qualité. Des fibres à base d’une 
composition d’ECONYL®, conçus par Aquafil, le 
premier fabricant européen de fibre de moquette 
PA6. La collection se décline en sept designs 
subtils et branchés, à combiner à l’envi et à 
assortir au style de votre intérieur. 
Pure Air100 préserve la qualité de l’air 
intérieur et constitue un choix d’élégance judicieux 
dans les bureaux, les écoles, les services 
de santé et des autres lieux publics et profession-
nels très fréquentés.
Pure Air100 a obtenu le GUI Gold Certificate 
(PM10 et PM2,5) en matière d’excellence de l’air 
intérieur.

www.modulyss-pureair100.com

modulyss, 
pour un air 
plus sain

La moquette dans  
les bureaux pour 
booster l’efficacité ?
Pour des ambiances de travail à la fois calmes et stimulantes, 
les fabricants innovent sans cesse et créent des collections 
inspirantes pour conjuguer travail et plaisir, créativité et talent.
Le choix de la moquette dans les espaces de travail est primordial. 
Elle contribue à créer une atmosphère propice à la concentration 
notamment.
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www.balsan.com

Balsan, designer français présente sa nouveauté 
pour le secteur office : infini Colors.
Premier Opus de cette collection, Stoneage 
présente une dalle textile structurée à l’aspect 
patiné ton sur ton. 
une première sur le marché : Balsan colore 
elle-même sa fibre Polyamide 100% recyclée  
Econyl®, offrant une large palette de couleurs, 
déclinée en 33 coloris, des neutres essentiels  
aux couleurs vives. Le produit pouvant être  
teint à la demande, la gamme peut ainsi être 
étendue à l’infini. Stoneage se pose de manière 
aléatoire “Up to you”, réduisant les chutes et le 
temps de mise en œuvre.

La Collection inFini CoLors stoneage, made in 
France, est produite dans une usine alimentée à 
100% en électricité verte et ne générant aucun 
déchet mis en décharge.

Balsan,  
créativité  
et couleurs 
sans limites



www.desso.com

merge est la dernière née de  la collection 
CArPeteCture® transitions de desso. 
La collection a été créée pour adoucir les intérieurs 
en y introduisant des structures organiques, afin 
d’aider les architectes et les designers à faire parti-
ciper le monde extérieur à la décoration d’intérieur. 
Merge apporte une dimension organique, 
naturelle, aux espaces intérieurs, en mé-
langeant deux différentes structures de 
moquette dans une seule dalle, avec une variation 
d’une texture à l’autre. En donnant la possibilité 
de combiner les structures avec les autres pro-
duits de la collection Transitions, la nouvelle dalle 
de moquette permet aux designers d’harmoniser 
des textures, des couleurs et des motifs divers 
pour créer des sols vraiment uniques, à l’effet 
puissant. 

Disponible en quatre tons neutres et en deux 
nuances vives de vert et de bleu, Merge offre un 
choix infini de designs.
Merge convient particulièrement bien aux espaces 
de bureaux commerciaux.

Desso,  
Une dalle de 
moquette 
dynamique



www.interface.eu

interface, leader mondial de la fabrication 
de sols modulaires, dévoile ses 3 nouvelles 
collections. 
Convaincue de la capacité de la nature à 
inspirer et dynamiser les espaces de travail, 
ces nouveaux produits viennent soutenir 
la campagne d’Interface intitulée “A Foundation 
for Beautiful Thinking„.
En effet, l’entreprise a mené de nombreuses 
recherches (rassemblées dans son rapport 
“Human spaces”) qui démontrent que tra-
vailler dans un environnement où la nature 
est présente permet de stimuler les sens, 
de développer la créativité et d’être plus productif !

Conçues par le designer David Oakey, qui 
travaille aux côtés d’Interface depuis de 
nombreuses années, les collections equal 
measuretm, narrativestm et near & Fartm 
proposent un design biophilique aux 
effets époustouflants, utilisant des analo-
gies subtiles et naturelles qui permettent 
de créer des espaces de travail réparateurs 
servant à promouvoir le bien-être et à stimuler 
la productivité dans les entreprises.

Interface,  
inspiré par  
la nature 
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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.


