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AVEC LA 
MOQUETTE,
LET’S GO

La moquette est définitivement la 
meilleure amie de la saison du 
cocooning. Elle nous le prouve une 
nouvelle fois avec des textures 
douces et soyeuses proposées par 
les fabricants.
On ressent cet automne comme une folle 
envie de céder à la tendance danoise du 
“hygge”. Se laisser aller à la paresse et rester 
chez soi, bien au chaud, avec au sol, une 
moquette enveloppante et chaleureuse qui 
donne le ton de la saison ! 



www.balsan.com

DIVINE 
IDYLLE 
CHEZ 
BALSAN
Une moquette opulente, 
destinée à l’habitat et aux 
chambres d’hôtels.
Idylle séduit par son confort 
à la marche. Sa texture 
unique et son poids de 
velours de 2 000 grammes 
par mètre carré en font 
une des moquettes les plus 
hautes du marché, pour 
un confort inégalé.

Disponible en 12 coloris, 
Idylle adopte la technologie 
Full Colors®. 
Composée de 100% de 
fils polyamide teints dans 
la masse, Idylle résiste 
aux produits d’entretien 
les plus agressifs. Elle est  
aisément nettoyable et 
ne craint pas les accidents 
ménagers du quotidien, 
d’autant plus qu’elle est 
également dotée d’un 
envers imperméable. 
Elle conservera son aspect 
moelleux durant de 
longues années.



www.lano.com

AVENUE
AXMINSTER CONCEPT

CHEZ
LANO
Chez Lano, découvrez 
les moquettes graphiques 
et vintage de la gamme 
Avenue, idéales pour 
les couloirs et les escaliers.
La collection Axminster 
s’enrichit en effet de 
5 nouveaux dessins, chacun 
étant décliné en 2 coloris.
 
Cette moquette est adaptée 
à un passage intense. 
Elle est aussi disponible 
sur-mesure avec Avenue 
Concept.

Axminster est synonyme de 
luxe, en termes de liberté 
de création, de résilience 
et de qualité.
Axminster est un tapis tissé 
classique avec un procédé 
de tissage unique. Tous les 
tapis Axminster sont tissés 
avec un fil 3 plis, une 
combinaison de 80% de 
laine pure d’origine britan-
nique et Nouvelle-Zélande 
avec 20% de polyamide.



www.baltagroup.com

SATINO 
CHEZ 
ITC
Un aspect soyeux et élégant 
pour cette moquette ultra 
douce. Des fibres innovantes 
en polyamide satiné, 
produites selon la dernière 
technologie. Une collection 
qui dégage une atmosphère 
chaleureuse.

Satino incarne l'éclat et 
le glamour. 
Le fil de polyamide Satino 
est très résistant. 
Il conserve son aspect et
sa douceur pendant de 
nombreuses années, sans 
perdre de son élasticité.
Les coloris contribuent 
également à souligner ces 
avantages. Faites votre 
choix parmi des beiges 
intemporels et modernes, 
des tons rouges chauds, 
des couleurs pastel 
contemporaines, des verts 
pleins de fraîcheur, 
différentes nuances de gris 
et une multitude d'autres 
possibilités.



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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