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s e c te u r  r é s i d e n t i e l

la moquette,
uNe INVItatIoN 
À la déTENTE !
La douceur s’invite dans les intérieurs avec une palette de 
tonalités subtiles. La moquette offre des accords chics et son 
charme incomparable nous séduit ! 
sensation d’apaisement grâce ses qualités phoniques, elle est 
synonyme de chaleur et de confort.



 suBLime CHeZ

BALsAn
une moquette de toute 
beauté, fabriquée à partir de 
fibres econyl® ultra douces, 
disponible dans une palette 
de teintes poudrées, empruntée 
à l’univers cosmétique.
Beauté du velours et des 
couleurs, une moquette qui s
ublime les intérieurs les plus 
cosys.

100% Polyamide teint masse 
recyclé eConYL®, disponible
en 12 coloris.

www.balsan.com



www.baltagroup.com

 sATino CHeZ

iTC
un toucher soyeux 
incomparable.

Frisé uni aspect soyeux 
100% polyamide imPreL®.

Concept satino
Prix de vente public entre 
24€ et 49€/m2 chez Tsm 
et spécialistes.



www.udirev.com

Le sur-mesure en 
FiBres VégéTALes CHeZ

udireV
moquettes et tapis sur-mesure en sisals PAgAn 
et BirmAnie. une touche d’exotisme pour tous 
les intérieurs résidentiels ! udireV présente 
ses moquettes et tapis sur-mesure gansés en 
sisals PAgAn et BirmAnie, issus de sa nouvelle 
collection de revêtements de sol en fibres 
végétales pour le résidentiel.
Les fines lignes colorées du sisal PAgAn et le 
motif chevron du sisal BirmAnie apportent 
un effet « déco tendance » ainsi qu’une 
élégance naturelle aux pièces à vivre, entrées 
et chambres. 

PAGAN, disponible en  2 coloris
Prix public conseillé :
moquette en Lé (4 m de large)
> 23,80 € TTC/m2 
Tapis sur-mesure finition gansée
> 54,00 € TTC/m2 
BIRMANIE, disponible en  5 coloris
Prix public conseillé :
moquette en Lé (4 m de large)
> 23,60 € TTC/m2
Tapis sur-mesure finition gansée
> 58,00 € TTC/m2PAGAN BIRMANIE



www.vorwerk-moquettes.com

FAsCinATion CHeZ

VorWerK
riche en nuances, moderne, 
personnalisée : voilà la nouvelle collection 
Fascination, qui réunit 17 tapis différents 
et quelque 350 couleurs. Pour chacun 
des tapis, le concepteur-designer giulio 
ridolfo et l’atelier Vorwerk ont mis au 
point de nouvelles couleurs : un univers 
chromatique pour chacun des tapis, 
une symbiose parfaite entre matériaux 
et couleurs. 
en photo, safira : un toucher pur luxe, 
des reflets soyeux et des couleurs 
nobles. Le soyeux frisé safira séduit 
par une opulence toute classique et 
des matières d’une précieuse douceur. 
son épais mélange de fils confère à 
cette qualité de tapis son grand 
volume et sa douceur velours. 
20 couleurs soutenues – bleu saphir, 
laiton, rouge pourpre, jaune 
chartreuse et vert sapin, noir et blanc 
très nets – soulignent le bien-être 
et le luxe qu’apporte ce tapis 
confortable.
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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.

www.moquette-uftm.com


