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La moquette
comme nouveau
mode d’expression !
LES REVÊTEMENTS DE SOLS TEXTILES PERMETTENT
AUJOURD’HUI TOUTES LES AUDACES. LES TECHNOLOGIES
DÉVELOPPÉES OFFRENT DES DESSINS ET DES EFFETS
JAMAIS RÉALISÉS AUPARAVANT. LES SOURCES D’INSPIRATION
SONT MULTIPLES : LA MODE, LA DANSE, LA NATURE,
LE MOUVEMENT… LA MOQUETTE DEVIENT UNE
VÉRITABLE ŒUVRE D’ART QUI DONNE LE TON
DÉCORATIF DE LA PIÈCE QU’ELLE HABILLE.
ELLE SEULE OFFRE UN CHAMP CRÉATIF AUSSI
VARIÉ DE COULEURS ET DE MATIÈRES
POUR IMAGINER
DES ATMOSPHÈRES
ENVELOPPANTES
UNIQUES.

Tarkett

“MAKE IT YOUR OWN”,
LE SOL RACONTE UNE HISTOIRE…
Tarkett a lancé une nouvelle collection de moquette
DESSO® appelée “Make It Your Own”, collection
conçue pour inciter les architectes et les designers à
jouer avec les textures, les couleurs et les effets de
matières pour raconter leur propre histoire sur le sol.
Cette collection répond à la demande grandissante
d’espaces aux personnalités individuelles.
Elle se compose de trois thèmes distincts : Alliance
de textures ; Stratiﬁcation et intensité des couleurs ;
Effets de matières et contrastes.
Dans le cadre du thème Alliance de textures, une
nouvelle gamme de dalles de moquette Carved est
lancée. Inspirée par la nature, Carved est conçue
pour allier différentes textures ayant le même look :
idéale pour créer des installations individuelles de
revêtements de sol. Le deuxième thème, Stratiﬁcation et intensité des couleurs, offre Stitch, une
nouvelle dalle de moquette complexe, inspirée par
les subtilités des textiles tissés à la main.
Carved est disponible en dix coloris et Stitch en
douze coloris.

Stitch

www.dessocollections.com/makeityourown/fr

Balsan

FRENCH COUTURE,
L’ESPRIT COUTURE À VOS PIEDS
Balsan dévoile sa dernière collection : French
Couture, la Haute-Couture du revêtement de sol
textile, dédiée au secteur de l’hôtellerie de luxe.
Balsan a conçu son thème French Couture à la
manière d’un grand couturier qui imagine ses
créations pour un déﬁlé de mode. Un travail
minutieux autour des motifs et des couleurs pour un
résultat bluffant. L’élégance est poussée à son
paroxysme pour habiller les intérieurs les plus
prestigieux. Balsan signe ici une collection d’exception, entièrement conçue et fabriquée en France,
proche de l’artisanat d’art. La collection est réalisée
en ﬁl polyamide teint masse 100% régénéré Econyl®
dans un souci de préservation de l’environnement.
French Couture se décline en deux gammes : les
prêt-à-poser et le Tailor made, sur-mesure. Les
prêt-à-poser. Dans cette collection, les grands
classiques de la mode tels que le tweed, les motifs
ﬂeuris, les aspects broderies ou les effets damassés
sont revisités. Les codes de l’habillement sont
transposés à ceux de la décoration pour en faire des
créations qui semblent être uniques et réalisées à la
main. 15 références sont disponibles en stock,
D’autres dessins et colorations sont également
proposés à la demande.

www.balsan.com

modulyss

LE DESIGN CRÉE LE RYTHME !
La collection de dalles de moquettes Motion /// Vision
bouge de façon ﬂuide ; les couleurs s’inﬁltrent dans une
texture dynamique et un motif changeant. Créez votre
propre chorégraphie grâce au dégradé de couleurs
modernes de Motion et la texture raffinée de Vision.
Motion est disponible en 12 coloris et Vision en
13 coloris, allant du bleu nuit au bleu pétrole aux
éclats de vert et de jaune.
Les ﬁls et les couleurs présents dans Motion et Vision
ont été développés par l’équipe R&D de modulyss et
ont été fabriqués chez ITC à Tielt. Fruit de synergies
uniques attribuées au Groupe Balta, le leader dans
son domaine, Motion /// Vision annonce une aire
nouvelle et puissante.

www.modulyss.com

TecSOM

CHIC ET BRILLANT !
Redécouvrez la douceur du velours noir avec la
gamme Dandy, idéalement lignée de ﬁls brillants.
Grâce à ses multiples possibilités de pose (Pose
damier, monolithique ou libre), vous pourrez créer
vos espaces selon vos envies.
Des ambiances à la fois raffinées et veloutées, sans
omettre la résistance et la qualité de haut niveau des
ﬁls sélectionnés ; une garantie pour votre plus grand
confort !
Cette nouvelle collection présente des avantages
multiples : un velours haut de gamme, un ﬁl teinté
dans la masse et une acoustique renforcée.

www.tecsom.com

Interface

INSPIRATION NATURE ET VÉGÉTALE
Interface présente Global Change™, la première
création mondiale de Kari Pei, principale designer de
l’entreprise. Global Change conjugue un design
inspiré par la nature et l’expertise d’Interface en
termes de systèmes modulaires de revêtement de sols.
Global Change comprend sept motifs, disponibles
dans six palettes de couleurs organiques. Progression™ I,
Progression II et Progression III, les dalles créées à
l’origine de la collection, offrent trois textures de base
dégradées, dans trois gammes de prix et trois
hauteurs de ﬁbres différentes.
Glazing™ et Shading™ s’inspirent de la canopée avec
un feuillage apparaissant en relief sur une texture
striée, tandis que Raku™ et Ground™ imitent
l’aspect craquelé de la terre desséchée et peuvent
être installés dans une pose non directionnelle.
En complément des sept motifs de dalles, l’équipe
design d’Interface a développé six coloris inspirés
des tendances mondiales : Eclipse, Evening Dusk,
Desert Shadow, Fawn, Daylight et Morning Mist.
Conformément aux engagements d’Interface en
matière de développement durable, cette collection
utilise des matériaux recyclés.

www.interface.com

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.

www.moquette-uftm.com
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