
La nature s’invite dans les intérieurs avec la collection Wild Luxury, qui se décline en
quatre styles de moquettes luxueuses, proposés dans une palette de teintes intemporelles. 
La collection Wild Luxury offre une douceur incomparable.

Inspirée par la culture et les textiles d'anciennes tribus nomades berbères, 
Bold Indulgence, ci-dessus, présente une texture shaggy chatoyante qui ajoute
des détails somptueux à la maison. 

Les revêtements de sol textiles innovent et se réinventent sans cesse.
Ils sont la promesse d’un confort inégalé, d’un large choix de design, 
d’une palette de coloris infinie et de formats totalement inédits. 
Combinaison de textures, effets métallisés… Le design est à son apogée 
grâce au textile qui permet toutes les audaces.

Passage en revue de quatre fabricants, adhérents de l’UFTM (Union 
Française des Tapis et Moquettes), engagés pour promouvoir les revêtements 
de sol textiles dans les intérieurs contemporains (habitat / bureaux / 
hôtellerie en fonction des collections) Des innovations qui prouvent que 
la moquette n’a pas dit son dernier mot !

Wild Luxury chez Balta

Révélez votre côté sauvage. 

www.baltagroup.com

LA MOQUETTE NOUVELLE 
EST ARRIVÉE !
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Nourrie par des projets privés (maisons, lofts, appartements) ou publics 
(hôtels et restaurants), Sarah Lavoine, c'est avant tout un style et une signature
dans la gestion des espaces pour des intérieurs élégants et confortables.

A partir d'un dessin, imaginé pour son propre bureau, Sarah Lavoine a lancé un 
défi à TecSOM : reproduire sur dalles un effet rouleau à l'identique de l'existant sur 
la base du “Bleu Sarah Lavoine” associé à des tonalités de lumière et qui donnent 
une ambiance si singulière à ses locaux. 

Sarah Lavoine et TecSOM ont ainsi développé deux gammes de sols textiles en 
dalles (50x50cm), l'une aux formes géométriques très droites et graphiques, l'autre 
aux formes plus douces et arrondies.

Les Collections Sarah Lavoine by TecSOM seront à découvrir en exclusivité dès la 
fin de l'année au sein des boutiques MAISON SARAH LAVOINE en France et puis 
dans toutes les boutiques Maison Sarah Lavoine dans le monde.

Un grand nom de la déco chez TecSOM

Sarah Lavoine choisit TecSOM pour lancer 

sa collection de dalles.

www.tecsom.com



Laissez-vous séduire par les effets brillants et les détails métallisés subtils de la 
nouvelle collection de dalles de moquette luisantes Delight. Cette gamme propose 
des jeux de lumière inattendus et fascinants. Delight est une réponse sophistiquée 
pile dans la tendance. Elle se compose de cinq motifs de dalles : 

Blaze
Cette dalle de moquette minituft, composée à 100% de fils ECONYL® régénérés, offre 
un design industriel minimaliste avec un effet pixelisé.
Dusk
Cette collection de dalles de moquette s'inspire de la nature avec son design à la fois 
organique. De plus, elle utilise le fil durable ECONYL®.
Dawn
La dalle de moquette à motifs organiques, composée de fils ECONYL® régénérés, 
évoque un effet de marbre éblouissant qui valorisera tout espace commercial.
Gleam
Parfaitement adaptée aux espaces d'accueil et aux bureaux de luxe, cette dalle de 
moquette associe des fils mats et brillants pour créer une ambiance chic et mystérieuse, 
tout en offrant un toucher extraordinairement doux.
Spark
Cette dalle de moquette bouclée crée un vernis métallique qui reflète et scintille de 
manière subtile dans tout votre intérieur.

modulyss®

Delight collection, l’effet métallisé.

www.modulyss.com

Dusk
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Interface présente ses deux nouvelles collections : Visual Code, composée de lames 
de moquette et Drawn Lines, son nouveau produit LVT. Ces nouvelles collections 
mettent en valeur n'importe quel espace grâce à la modularité des produits et à leurs 
designs complémentaires et s'inspirent de la rencontre de 2 univers totalement distincts : 
la technologie et l'artisanat. 

Visual Code™ est une collection textiles de dix modèles inspirés par la relation symbiotique 
entre high tech et high-touch, épousant des bugs numériques graphiques et des circuits 
Technicolor, avec des textures simples qui rappellent des tissus ethniques.

Associez cette collection à Drawn Lines™, un LVT qui superpose de fines lignes aux épaisseurs 
et aux rythmes variés, créant un motif géométrique sans fin et un mélange subtile de zones 
claires et sombres sans répétitions visibles. Conçus pour fonctionner ensemble et de façon 
transparente, l’association du LVT d’Interface et de nos collections textiles permet de créer 
un système de revêtement de sol modulaire intégré et des combinaisons uniques de sols durs 
et souples – sans bandes de transition nécessaires.

www.interface.com

Visual Code chez Interface

High tech et high touch.

        L’UFTM (UNION FRANÇAISE DES TAPIS 
        ET MOQUETTES) RÉUNIT LES ACTEURS
        DE LA FILIÈRE REVÊTEMENTS DE SOL 
        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 EUROPEENS.

www.moquette-uftm.com




