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4 nouvelles gammes 
de Tarkett DESSO®

A combiner à volonté!

Conçu dans un souci de polyvalence, robuste 

et fonctionnel, Essence est le modèle de base 

de nos quatre collections de moquettes 

parfaitement coordonnées, toutes certifiées 

Cradle to Cradle® Bronze.

La dalle en velours standard Essence se 

décline en 31 coloris toniques et rafraîchissants, 

tous disponibles dans les gammes Maze, 

Structure et Stripe. Cela permet de jouer avec 

les motifs et les couleurs de cette famille 

complète de produits. En tant que modèle de 

base, Essence est un revêtement de sol 

minimaliste, qui offre la fonctionnalité à prix 

abordable et une liberté d'agencement illimitée 

pour les bureaux.

Zoom sur Essence Structure, fait de lignes 

dégradées répétées à l'infini. Son look délavé 

est obtenu en juxtaposant des teintes claires 

et foncées. Sept tons neutres, dont des beiges 

et des gris, créent un effet subtil et délicat, 

tandis que cinq coloris plus toniques 

permettront au sol d’affirmer votre style.

Chacun des 12 coloris se marie parfaitement 

avec Essence, Essence Stripe et Essence Maze, 

et ouvre d'infinies possibilités.  

Essence Structure est disponible en deux formats 
de dalles : 50x50 cm et 100x25 cm.
Certification Cradle to Cradle® niveau bronze

Essence Family chez DESSO 

Supreme chez TecSOM

Trust de Balsan

 www.tarkett.fr

Le design s'invite dans 
les espaces de travail, 
naturellement.

Ice Breaker reproduit la texture d'une 

surface de glace givrée, afin de créer des 

formes dégradées uniques et un mouvement 

naturel au sol. 

La gamme est disponible en dalles de 

50 cm x 50 cm, en 9 nuances de gris et de 

coloris neutres. 

Ces dalles peuvent être posées de manière 

aléatoire et associées aux dalles LVT ou aux 

revêtements de sol en caoutchouc nora® 

afin de créer des espaces multiples qui 

permettent aux employés d'évoluer dans 

des environnements sereins et sophistiqués.

Grâce à des couleurs simples, la collection 

Ice Breaker trouve sa place dans tout type 

de projets d'aménagement d'intérieur. 

Ice Breaker chez Interface

www.interface.com

Elégance & résistance

Un bouclé aux finitions parfaites, ultra 

resistant ideal pour les zones de fort trafic.

Ce produit haut-de-gamme bouclé au 

classement exceptionnel U3sP3 permet 

d'obtenir un sol ultra résistant et d'une 

parfaite finition. L'insertion de fil blanc au 

tissage donne à cette gamme un bel effet 

chiné lumineux qui se décline en 15 coloris 

tendances. 

Peu salissante et d’une stabilité 

dimensionnelle à toute épreuve, cette 

collection est une solution raffinée et 

durable pour habiller les espaces 

professionnels. Ce produit est ouvert à 

l'option d'impression sur-mesure à partir 

de 40 m². 

Le ligné classique 
revisité avec une touche 
de fantaisie 

La nouvelle dalle Trust avec ses graphismes 

originaux ton sur ton qui varient selon les 

points de vue. Le motif linéaire de la gamme 

Trust a été développé dans une palette 

de nuances urbaines. Composée à 100% de 

polyamide teint dans la masse, Trust a été 

conçue pour les zones de trafic intense. 

Trust offre de nombreuses options de 

combinaisons de couleurs et d’effets lignés. 

En effet, vous aurez la possibilité de pimper 

votre dalle avec un “accent” (12 coloris 

disponibles), c’est à dire un fil de couleur qui 

viendra animer le jeu de rayures choisi (stripes 

ou lines) et créer ainsi une dalle unique.

La dalle textile Trust est disponible à la demande. 
Les versions Stripes et Lines sont disponibles sur 
fabrication spéciale.

www.balsan.com
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Innovation, couleurs
et customisation,

les revêtements de sol
textiles nous bluffent

littéralement !

DESIGN ET PERSONNALISATION 
PORTÉS À LEUR APOGÉE POUR 
LAISSER LIBRE COURS À TOUTES 
LES ENVIES CRÉATIVES. LA COULEUR 
EST AU CŒUR DE CETTE OFFRE SANS 
LIMITE QUE PERMET LE TEXTILE !

1... 2... 3... Créez ! 


