
COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE
PRINTEMPS 2016

La moquette en dalles 
habille les bureaux et leur 
confère une atmosphère feutrée. 
Grâce à son confort acoustique 
et ses multiples variations créatives, 
la moquette est un revêtement 
idéal pour les espaces de travail.

MOQUETTE
AT WORK



ELÉGANCE CHEZ

 MODULYSS 

Pixel, Patchwork & Pattern ajoutent une douce 
touche de charme d’époque et d’authenticité à 
chaque situation. Incorporant des nuances de gris, 
brun, bleu, turquoise et rouge, ces 3 collections 
créent une ambiance chaude et accueillante qui 
inspirent élégance et sophistication.
Agencez votre projet en combinant Pixel et 
Patchwork avec le motif croisé de Pattern et faites 
revivre vos souvenirs tout en vous créant un nouvel 
espace d’évasion. Pixel, Patchwork et Pattern 
répondent aux exigences strictes d’utilisation dans 
un environnement hôtelier ou de bureaux et sont par 
conséquent conçus pour un usage intensif.

www.modulyss.com



 LAME ASPECT BOIS P             RUO

INTERFACE
La collection Touch of Timber™ présente les avantages 

esthétiques de la nouvelle technologie “Colour Twist“, 
associés à ceux de la construction Microtuft™ développé 
par Interface présentant un sol hybride à la croisée du sol 
souple et du sol dur, tout en faisant bénéficier l’utilisateur 

des bénéfices de la moquette (acoustique, confort, design). 
Cette fibre exclusive permet d’offrir un rendu à la fois doux 
et aléatoire. Élaborée pendant plus de 18 mois, Touch of 
Timber™ allie les atouts d’un sol à l’aspect bois, à tous les 

avantages des dalles de moquette Microtuft™ à faible impact 
environnemental. Fabriquée à partir de fibres 100% recyclées, 
elle intègre la pré-couche en PVB recyclé d’Interface (réalisée 

à partir du matériau stratifié qui protège le parebrise des voi-
tures), dont l’empreinte carbone est 80 % plus faible que celle 
des pré-couches “SBR“, en latex traditionnelles.

La sous-couche de la nouvelle gamme se compose quant à elle 
de fibre de verre biosourcée, sans formaldéhyde. Cela permet ainsi 
de réduire considérablement les émissions de COV en améliorant 

d’autant plus la qualité d’air intérieur. Touch of TimberTM est dispo-
nible en lames de 25 cm x 100 cm, pour une installation facile, et en 
12 coloris.

www.interface.com



PERSPECTIVES CHEZ 

 BALSAN 

Micro Macro : le concept de cette collection  
originale est de décliner la même idée, dans  
3 perspectives différentes, et de créer ainsi des  
revêtements qui se complètent dans une  
harmonie contemporaine.
Zoom, Scope et Vision, 3 regards portés à des  
distances différentes.

www.balsan.com



DALLES PRIMA LIGNÉ CHEZ 

TECSOM 

    Alliant résistance et modernité, idéale pour
   les espaces professionnels, les dalles Prima Ligné 
  sont composées de fil 100% Polyamide
  teint masse et d’un envers PVC 100% recyclé.
 Produit classé U3P3, BflS1 et disponible en stock.

www.tecsom.com



SENS DU RYTHME 
AVEC TRAVERSE CHEZ

DESSO 

Inspirée par le célèbre modernisme, la gamme Traverse 
de designs de moquette, qui fait partie de la collection 
Essentials, arbore des lignes diagonales simples. Ces lignes 
sont créées par des différences subtiles de nuances de 
teinture, mais également par de légères stries dans la 

construction du fil. Ainsi, le motif que vous voyez dépend 
de l’endroit où vous vous trouvez dans la pièce et de la 
provenance de la source lumineuse. Quand vous bougez, cela 

crée un dynamisme subtil, l’intensité des différentes zones au 
sol changeant avec l’alternance discrète d’ombre et de lumière. 
Deux jeux de diagonales, l’un descendant de gauche à droite 
et l’autre étant son reflet en miroir, permettent au designer de 

créer des motifs à chevrons et en pierre de taille. 
Mais cela n’est qu’un début. En utilisant des motifs irréguliers, 
le designer peut jouer avec les sens, les rythmes et les zones, 

conférant ainsi à des lignes simples une personnalité riche 
curieusement inattendue. Traverse est disponible en 15 coloris, 
pour des possibilités de design créatif sans précédent. Ajoutez 
à cela le format lame et les diagonales simples se transforment 

en un kaléidoscope de possibilités.

www.desso.com



HYBRIDE, LE FLOTEX® CHEZ 

 FORBO 

www.forbo-flooring.fr

Flotex®  réunit les performances d’un PVC et d’un textile : 
le résultat de cette alliance est une solution durable, à 
l’excellente stabilité dimensionnelle et classée NF UPEC 
U3 / U3s P3 E2 C et NF UPEC U3 / U3s P3 E2 C2 (selon 
les collections). Son velours ras, constitué de 80 millions 
fibres /m2 en polyamide 6.6 implantées dans un dossier 
par flocage électrostatique, apporte confort de marche et 
chaleur. La matière textile assure également une efficacité 
acoustique jusqu’à 21 dB pour les lés et 19 dB pour les 
dalles et réduit considérablement la glissance des sols (R13). 
L’envers PVC Flotex®   rend ce revêtement imperméable, 
imputrescible et lavable à l’eau. Résistant aux tâches 
diverses et à l’usure, les revêtements de sol Flotex®   s’avèrent 
tout aussi faciles d’entretien qu’un sol PVC : l’utilisation d’un 
simple aspiro- brosseur suffit pour retirer poussières et 
allergènes captés par les fibres. Hygiène, facilité d'entretien, 
sécurité, ambiance feutrée, résistante et confort : autant 
d'atouts qui font de Flotex® un revêtement adapté aux 
besoins des espaces de bureaux. 
 
  



PROJECTION  CHEZ  

VORWERK 

Tecno évolue et laisse place à un design 
contemporain, inspiré des tendances actuelles. 
Les gammes de couleurs (17 coloris) de ce tufté 
allient gris, rouge, vert et bleu. Le mélange subtil 
de ces tonalités produit des aspects inattendus 
et réussis. Proposée en lés.
Grand classique revisité, Tecno (teinte 5S45) 
apporte par ses mélanges de couleurs subtils, 
luminosité et raffinement aux bureaux et locaux 
commerciaux. Prix public conseillé : 
44,30 €/m2 TTC, à la coupe.

www.vorwerk-moquettes.com



www.baltagroup.com

LONG PLAY CHEZ  

BALTA 

Que ce soit pour les bureaux, l'hôtellerie - 
restauration, ou le secteur tertiaire, commerces 
ou lieux publics, les moquettes de la collection 
Long Play offrent une solution design et durable. 
Elles permettent de réduire considérablement 
les nuisances sonores pour créer des espaces de 
confort.
Fabriqué de 100% Polyamide IMPREL®, cette 
nouvelle collection est très résistante grâce à sa 
structure en velours bouclé. Elle se décline dans 
une gamme de coloris contemporains et permet 
un entretien facile. 
Toutes les références de la collection ‘Long Play’ 
sont disponibles en stock en rouleaux ou à la coupe.



            CLERKENWELL CHEZ

MILLIKEN

www.millikencarpet.com

Une communauté à la fois riche et hétéroclite, connue jadis 
pour son savoir-faire artisanal. Un village secret aux nombreuses 
ruelles et anciens batiments, où à chaque coin de rue, les murs 
exhalent un passé gorgé d’intrigues politiques. Un lieu `
redynamisé et transformé en l’une des plus importantes vitrines 
de design au monde. Clerkenwell, un lieu qui bouge et qui inspire. 

Cinq propositions originales, indépendantes et à l'esprit libre. 
Inspirées par Clerkenwell, créées par Milliken.

Circle Top View, Three Corners, Time Piece et Triangular Path sont 
disponibles dans une palette de 20 couleurs avec des dessins animés 
et passionnants. Toutes ces gammes tuftées bouclées sont conçues 
avec le fil ECONYL® de type 6 composé à 100% de nylon recyclé. 

En outre, les 6 coloris de EC1, avec une construction tufté, bouclé, rasé, 
offrent une texture différente et très subtile.

Tous les coloris de la collection Clerkenwell bénéficient du service de 
livraison rapide 10 jours, jusqu’à 1000 m2 par coloris. Toutes les dalles 
moquettes Milliken sont équipées d'un dossier en mousse PU constitué 
à 90% de matières recyclés et sont disponibles avec TractionBack® sur 
demande.
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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.

www.moquette-uftm.com


