
QUELLES SONT LES INNOVATIONS SUR LE MARCHÉ
DE LA MOQUETTE ? LA MOQUETTE SE RÉINVENTE

ET NOUS SURPREND. ELLE OFFRE DES PERSPECTIVES
NOUVELLES GRÂCE À DE NOUVEAUX DESIGNS.

RETOUR SUR LE SALON DOMOTEX AVEC DES
INNOVATIONS QUI SE BOUSCULENT POUR 

CE REVÊTEMENT TOUJOURS APPRÉCIÉ POUR SES
QUALITÉS ACOUSTIQUES ET THERMIQUES.
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-   I N N O V A T I O N S   -



OPPOSITE CHEZ MODULYSS® :
MINIMALISTE ET GRAPHIQUE

Simplicité, fonctionnalité et minimalisme avec cette dalle 
de moquette, produite selon le procédé mini-tufting, qui 
ajoutera une touche sophistiquée au décor. 

La gamme de coloris, d’inspiration scandinave, propose des 
bleus vaporeux, des gris doux, des tonalités naturelles brunes 
ou beiges qui captent remarquablement bien la lumière, tout 
en créant une ambiance séduisante et productive.

Opposite répond bien sûr aux critères stricts d’usage intensif. 
Opposite peut aussi être combinée avec la collection 
Opposite Lines.

www.modulyss.com



www.desso.com

AIRMASTER® FOR HOME CHEZ DESSO :
DÉCO ET SAINE

DESSO AirMaster® for Home a spécialement été conçue pour 
l'intérieur : c'est une épaisse moquette à bouclettes, au style 
épuré et naturel, développée suivant les toutes dernières 
tendances de la décoration intérieure.
La palette de couleurs, qui propose entre autres les coloris 
sable, galet, bois et olive, est intrinsèquement intemporelle et 
renforce le caractère naturel du produit.

En plus d'offrir une meilleure qualité de l'air intérieur, 
DESSO AirMaster® for Home s'intègre parfaitement dans 
le design scandinave contemporain caractérisé par le naturel, 
la sobriété et la fonctionnalité.



www.balsan.com

FRENCH COUTURE DE BALSAN :
L’ÉLÉGANCE À LA FRANÇAISE, APPLIQUÉE 
À UNE COLLECTION DE REVÊTEMENTS DE 
SOLS TEXTILES.

French couture est une nouvelle collection audacieuse 
composée de jeux subtils de matières et de dessins. 
En quelque sorte, la haute couture de la moquette, destinée 
à l’hôtellerie de luxe. Les motifs classiques sont retravaillés 
(damas, pied de poule, tweed…) avec des détails soignés : 
aspect cousu main, broderie, dentelle, surpiqûre, points de 
couture… qui se révèlent par de somptueux effets de relief.
Trames et motifs se combinent pour les différents espaces 
hôteliers (chambres, couloirs, grands espaces ...). 
Côté couleurs, les neutres sont rehaussés de jaune platine, 
de bleu turquoise ou de rouge rubis.



www.interface.com

TOUCH OF TIMBER CHEZ INTERFACE :
UNE TEXTURE ÉCOLOGIQUE HYBRIDE
À L’APPARENCE BOIS ! 

Interface lance Touch of Timber™, un revêtement de sol textile 
hybride, à l’apparence bois. Co-développé avec Aquafil, fournisseur 
de fibres, et partenaire historique d’Interface, ce produit innovant 
est une première dans l’industrie de la dalle de moquette.

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 (esthétique, confort...), à 
tous les avantages des dalles de moquette Microtuft™ à faible 
impact environnemental. Un revêtement hybride en trompe l'oeil 
performant, à la fois esthétique et écologique. 
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 voitures), dont l’empreinte 
carbone est 80 % plus faible que celle des pré-couches “SBR“, 
en latex traditionnelles. Touch of Timber™ est disponible en lames 
de 25 cm x 100 cm, pour une installation facile, et en 12 coloris.



LES DALLES ET LES LAMES TESSERA 
DE FORBO FLOORING SYSTEMS : 
LIBERTÉ D’EXPRESSION ! 

Cette collection procure une grande liberté de combinaisons 
“graphiques” qui se trouve par ailleurs accentuée par la modularité 
des formats dalles et lames : plombantes et amovibles, elles 
peuvent transformer aisément et aussi souvent qu’on le souhaite 
les espaces, s’adaptant à tous les nouveaux besoins. Tessera Inline 
fait partie de la nouvelle génération des dalles textiles bouclées 
structurées. Avec plusieurs hauteurs de fibres et un motif linéaire 
parsemé aléatoirement de taches chinées, Tessera Inline se 
démarque des conventionnelles dalles striées ou rayées.

Aux qualités esthétiques de Tessera Layout & Outline viennent 
s’ajouter des performances techniques optimales. Constituées 
de fibre Berry yarns 100 % polyamide 6 teintées dans la masse, 
réputées pour leur faible taux de pénétration des salissures et 
la pérennité des coloris, les dalles et lames textiles Tessera Layout 
& Outline s’avèrent garantes d’un excellent maintien de leur 
apparence dans le temps et d’une grande résistance à l’usure. Une 
durabilité appréciable dans les locaux administratifs soumis à un 
fort trafic et notamment à l’usage intensif des chaises à roulettes !

www.forbo-flooring.fr



L’UFTM (UNION FRANÇAISE DES 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.
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