
Nouveaux designs et 
qualités acoustiques 
inégalées, tels sont 
les avantages de la 
moquette dans les 
bureaux. 

Les fabricants adhérents 
de l’UFTM présentent 
leurs innovations à 
l’occasion du salon 
Workspace.

Souvent inspirées par la 
nature, ces nouveautés 
contribuent à instaurer 
de la quiétude sur le lieu 
de travail. 

La moquette,

i déa le
pour habi l ler 
les l ieux de 
travail .
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Dernière-née de la 
collection AirMaster®, 
la nouvelle moquette 
Desert AirMaster® offre 
le meilleur de deux 
mondes : la beauté 
organique et une 
meilleure qualité de 
l’air intérieur. 

Grâce à l’incorporation de 
la sous-couche EcoBase® 
et de SoundMaster®, 
tous deux garants d’un air 
plus pur et d’une réduction 
du bruit, Desert AirMaster® 
améliorera le bien-être et 
la concentration du 
personnel sur le lieu de 
travail.

www.desso.fr

Desert AirMaster® 

L’alliance du design et de 
la qualité de vie au travail.



Queens est une nouvelle 
collection qui met à 
l’honneur la texture 
riche du tweed, pour des 
ambiances chics et 
sereines. 

Une collection inspirée 
de l’univers de la mode 
textile.

www.lano.com

Le tweed

Esprit british chic pour Lano



Tecsom Ombre évoque 
l’aspect d’un sol nuageux 
moiré.

Travaillées subtilement, les 
8 déclinaisons de couleurs 
ont été développées pour 
permettre une parfaite 
cohérence lors de la 
combinaison de plusieurs 
références.

www.tecsom.com

Tecsom

Jeu d’ombres et de lumières



Cette collection explore la relation 
entre la nature et l'art à travers 
4 modèles. Chacun propose des 
dalles aux motifs subtils et aux 
teintes organiques. Moss, Leaf, 
Willow et Grind composent cette 
collection directement inspirée 
des éléments naturels.

Moss explore minutieusement la 
nature, Leaf détaille l’évolution 
des feuilles à travers les saisons, 
Willow imite les reliefs de la 
créativité organique et enfin 
Grind s’inspire des paysages et des 
routes de voyages. Ce dernier en
 « minituft » célébrant le voyage 
plutôt que la destination. 
À noter que ces références 
peuvent être combinées entre 
elles.
 
En tant que partenaire associé 
d’Healthy Seas®, modulyss a créé 
la collection Handcraft en utilisant 
du fil ECONYL® 100% régénéré 
dérivant de filets de pêche 
récupérés et d'autres matières 
résiduelles.

www.modulyss.com

Handcraft

par modulyss®



Les feuillages vus de haut, 
les branches et les feuilles, puis 
l’écorce du bouleau qui dévoile 
toute sa force et son caractère...
 
Balsan propose de poser un 
regard sur 3 niveaux (Zoom, 
Scope et Vision) sur la nature, 
pour explorer sa richesse et 
sa beauté de plus en plus près, 
pour en cerner le moindre détail. 

Les designers de Balsan, captivés 
par ce décor naturel en perpétuel 
mouvement, le retranscrivent dans 
des designs plus vrais que nature !

Comme les autres dalles de 
cette collection, ce produit est 
respectueux de l’environnement, 
résistant et facile d’entretien de 
par sa composition à 100% de fils 
recyclés Econyl® teints masse.

www.balsan.com

MacrO MicrO
Camopy to Bark chez Balsan

Une gamme inspirée de l’âme
de la forêt



Interface a imaginé deux 
nouvelles collections, 
Contemplation et Multichrome, 
où la couleur se conjugue sous 
toutes ses formes ! 

Ces deux nouvelles collections 
dévoilées par Interface sont le 
résultat d’observations et d’études 
portant sur l’influence des 
couleurs. 

Des collections qui reflètent 
la volonté d’Interface de 
développer et proposer des 
produits favorisant le bien-être 
des salariés. 

Dans l’esprit du Hygge, la 
collection Contemplation emprunte 
aux intérieurs scandinaves le style 
intemporel et épuré. Avec sa riche 
palette de couleurs douces et 
feutrées, elle crée une atmosphère 
chaleureuse et relaxante.

www.interface.com

Contemplation chez Interface®

De la couleur douce pour le
bien - être des salariés ! 



Les revêtements de sol textiles 
tuftés bouclés, Tessera layout et 
Tessera outline, comptent 41 
références en dalles (50 x 50 cm), 
dont 18 existent également en 
lames (25 x 100 cm), offrant ainsi 
de nombreuses possibilités de 
calepinages. 
La collection layout révèle une palette 
de 32 couleurs des plus variées, 
neutres ou vitaminées pour convenir à 
tous les espaces.La dalle textile outline 
présente, quant à elle, un ligné subtil 
dont chacune de ses 9 références 
se coordonne parfaitement à deux 
couleurs de la collection layout. 

Tessera Layout et outline peuvent 
s’agencer en jouant le ton sur ton ou 
en panachant les teintes de manière 
plus ludique. 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 
bénéficient d’une grande résistance à 
l’usure. 

www.forbo-flooring.fr

Combinaisons graphiques

Avec Tessera layout
& outline chez Forbo
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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 LA MOQUETTE

SONT LES AMBITIONS DE L’UFTM, QUI REGROUPE LES PRINCIPAUX

FABRICANTS DE MOQUETTE.

MY MOQUETTE // WWW.MOQUETTE-UFTM.COM




