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Polymorphe,
la moquette
se renouvelle
et joue les

cam

ons !

En perpétuelle innovation, le secteur des
revêtements de sols textiles propose aujourd’hui,
dans le secteur résidentiel (comme pour
le tertiaire) de nouveaux formats de dalles et
de lames de moquettes.
Idéaux pour l’entretien, ces nouveaux formats
sont particulièrement appréciés pour leurs
facilités d’usages.
La moquette devient ainsi ultra-déco et facile
à vivre.
Appréciée pour sa douceur et ses qualités
acoustiques notamment, elle se métamorphose
pour s’adapter aux exigences des intérieurs
contemporains.

La dalle Ultrasoft
de chez Balsan
w w w. bal san . com

Ultrasoft Dalle,
la dalle Soft & Shiny dédiée
au secteur résidentiel.
Cette moquette procure une
expérience sensorielle unique par
son aspect doux et brillant.
Destinée à un usage résidentiel
(et hôtellerie), la dalle de moquette
Ultrasoft offre un jeu de brillance
doublé d’une palette coloristique
à forte personnalité qui associe
coloris poudrés et touches plus
vives. Ultrasoft Dalle c’est surtout
un velours de 1 000 grammes/m²
composé à 100% de polyamide pour
une plus grande facilité d’usage.
La dalle Ultrasoft Dalle est
disponible en 10 coloris, sur un
envers bitume.
Dalles carrées 50 x 50 cm.

Arena SL et Elara SL
de chez Vorwerk
www.vorwerk-moquettes.com

Collection TEXtiles SL
2 modèles en Shaggy tufté, frisé
mélangé en polyamide, à mixer
pour un effet ultra-design.
Ces dalles géométriques offrent un
potentiel créatif incomparable.
Jeux de textures, de couleurs et de
hauteur pour un sol unique !
D’innombrables possibilités grâce
aux dalles forme libre FREE-FORM.
Le design au sol deviendra ainsi
un élément incontournable d’une
architecture définie.
Certifiées Green Label + dos sans
PVC ni bitume.

Les lames Forest
de chez Balta
www.baltagro up.com

Inspirées par la nature,
des lames de moquette en
format innovant 25 x 100 cm.
Grâce à leur confort, à leur isolation
thermique et à leur design inspiré
de la nature, les lames de moquette
FOREST rendent votre habitat plus
confortable et plus beau.
Composées de fils 100% IMPREL
FINESSE®, elles offrent un confort
luxueux, un toucher extra-doux,
une brillance exceptionnelle et une
résistance optimale à l’usure.
Ces lames sont disponibles en
plusieurs teintes, offrant plusieurs
possibilités d'agencement.
De plus, FOREST offre un concept
d'emballage pratique, facile à
utiliser et à transporter.

L’UFTM (Union Française 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
la moquette sont les ambitions de l’UFTM,
qui regroupe les principaux fabricants
de moquette.

My Moquette
www.moquette-uftm.com
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