
Les nouveaux 
revêtements 
de sol hybrides
bouleversent 
les codes.

 www.forbo-flooring.fr

Les sols floqués Flotex® de Forbo et leur 
procédé unique d’impression digitale haute 
définition suscitent l’engouement des 
designers. Cette année encore, il fut source 
d’inspiration pour Philippe Starck : 
la collection Flotex BY STARCK a en effet 
permis au créateur visionnaire de s’exprimer 
au sol. La richesse de ses motifs et couleurs, 
et surtout la possibilité de le personnaliser 
à l’envi ouvrent le champ des possibles pour 
des projets originaux et des agencements 
en recherche d’une signature graphique. 
La structure hybride de Flotex® (textile et 
PVC) offre de multiples avantages : résis-
tance au fort trafic, à l’usure et aux taches, 
efficacité acoustique, réduction du risque de 
glissance, facilité d’entretien, durabilité... 
Avec Flotex®, Forbo résout le dilemme de 
devoir choisir entre performance ou élégance, 
les sols floqués de la gamme conjuguant 
intrinsèquement ces deux atouts. Flotex® 
donne accès à toutes formes de personnalisa-
tion et offre un rendu hyperréaliste. 
On peut ainsi choisir un motif parmi plus de 
500 disponibles au sein d’une bibliothèque 
digitale dédiée Flotex® vision
(www.flotexvision.com).

Forbo : le Flotex 
se plie à toutes 
les fantaisies ! 
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LE RENDEZ-VOUS MONDIAL 

DES REVÊTEMENTS DE SOL

DOMOTEX VIENT TOUT JUSTE 

DE FERMER SES PORTES À 

HANOVRE ; L’OCCASION DE 

METTRE EN AVANT TROIS 

INNOVATIONS SUR LE SECTEUR 

DES REVÊTEMENTS DE SOL 

TEXTILES. UN SECTEUR QUI 

INNOVE SANS CESSE POUR 

DES EFFETS DE MATIÈRES ET 
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Ce revêtement de caractère se prête tout 
particulièrement aux vastes espaces 
commerciaux qui recherchent un design 
extrêmement attrayant . DESSO® Résonance 
est une solution design idéale pour les 
organisations soucieuses du développement 
durable. Résonance rend hommage à la 
beauté du mouvement organique de la nature. 
Pour équilibrer l'audace du design, les dalles 
de moquette à boucles structurées 50 x 50 cm 
sont disponibles en une sélection choisie de 
six tons subtils qui se marient parfaitement 
avec des éléments de teinte naturelle. 
La combinaison des différentes textures est 
particulièrement efficace dans les zones 
d'accentuation, mais Résonance excelle avant 
tout comme produit qui se suffit à lui-même 
pour donner du style aux grands espaces.
DESSO Résonance fait partie de la 
collection Tarkett Fusion qui allie dalles 
de moquettes et revêtements de sol durs 
et sol résilients pour offrir une plus grande 
liberté de design.

Effet marbré 
pour la collection 
Résonance 
chez Desso®
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BALSAN présente sa première collection 
complète de LVT (Luxury Vinyl Tiles) aux 
teintes et designs naturels, conçue pour 
s’associer à l’infinie palette de couleurs de 
l'offre textile multi-formats Balsan (dalles, 
planks, moquette en grande largeur). 
Symbiance, c’est la rencontre de la LVT et 
de la moquette. 
Cette collection se décline en 10 coloris et 
7 dimensions pour s’accorder parfaitement 
avec toutes les collections de moquettes de 
Balsan. Trois types de pose sont possibles 
en fonction de l’utilisation.
Les deux designs Wood et Stone inspirés 
du bois et de la roche, vous invitent à faire 
entrer la nature dans vos espaces pour des 
locaux design, harmonieux et cosy.

Balsan présente 
Symbiance :
l’alliance du bois 
et du textile 
pour un mix and 
match inédit.
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www.desso.fr

www.balsan.com
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        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


