
Collection Infini Colors
chez Balsan

Forest : une dalle 
respectueuse de 
l'environnement dont 
elle est inspirée.

Forest, dessin de la collection Infini 

Colors, dispose d'un potentiel créatif 

infini avec ses 33 coloris. Inspirées 

de l'immensité végétale, les ramures qui 

composent le dessin Forest donneront à 

vos espaces de travail un esthétisme 

sauvage et naturel. 

Composée à 100% de fil polyamide 

régénéré Econyl®, Forest est une dalle 

textile respectueuse de l'environnement, 

certifiée par le label GUT. 

Destinée aux espaces de travail , cette 

dalle en velours bouclé structuré est 

également disponible avec la sous-

couche acoustique Sonic Confort, qui 

répond aux problématiques des 

nuisances sonores souvent rencontrées 

dans les bureaux. Forest contribue

également à l'obtention de crédits LEED, 

un label américain spécialisé dans le 

contrôle des qualités environnementales 

des bâtiments. 

www.balsan.com

Les revêtements 
de sol textiles, 
inspirés par la nature 
et toujours plus 
créatifs 
LES EXIGENCES DU SECTEUR SONT MULTIPLES, EN MATIÈRE DE 
DURABILITÉ, DE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT ET D’ESTHÉTIQUE. 
POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE DES ARCHITECTES,  
LES FABRICANTS PRÉSENTENT DES INNOVATIONS TANT AU 
NIVEAU DE LA PERSONNALISATION QUE DES COLORIS ET DU DESIGN. 
DÉMONSTRATION PAR L’EXEMPLE…
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Tessera de Forbo

Quand le textile se 
reconnecte avec la nature.

Tessera cloudscape et Tessera contour 

de FORBO sont les nouvelles dalles et 

lames textiles tuftées haute performance 

qui offrent de nombreuses possibilités 

esthétiques grâce à la diversité des 

structures de fibres et à une large palette 

de coloris.

Les toutes dernières collections Tessera 

cloudscape et Tessera contour s’inspirent 

du ciel et des effets subtils créés par 

l'amoncellement de nuages pour la 

première et de lignes architecturales

pour la seconde.

Destinés aux espaces tertiaires, 

les dalles et lames plombantes amovibles 

Tessera s’adaptent rapidement et 

facilement à tous les besoins de flexibilité 

et de changement du secteur, tout en 

étant composées en partie par des 

matériaux recyclés et 100% valorisable 

par le programme Optimum. 

www.forbo-flooring.fr

Cross & Reverse
de TecSOM

La métamorphose
by TecSOM.

TecSOM fait évoluer sa gamme “3800 

Cross” qui devient “Cross & Reverse”. 

Cette nouvelle collection luxueuse texture 

s’empare de couleurs éclatantes et 

contemporaines, tout en préservant ses 

grandes qualités techniques :

• Classement U3sP3

• Facilité d’entretien

• Haute performance acoustique

• Stabilité dimensionnelle unique < 0,10%

• Compatibilité aux exigences A+, 

   BREAAM, HQE & LEED.

Cette moquette de qualité supérieure, 

à l’aspect voluptueux, donnera aux sols 

soumis aux passages les plus intenses 

une véritable touche chic et moderne. 

Twistez vos espaces en associant les 

références de la collection Cross & 

Reverse entre elles ou en les combinant 

avec d’autres gammes TecSOM comme 

la collection de velours unis TecSOM 4120 

Galerie ou encore les collections 

structurées comme Linear Spirit et 

Evolution.

www.tecsom.com

Pilotis de Lano

Lano lance sa nouvelle 
valise Contract “Pilotis”.

En visuel, la qualité Flair Dune issue de 

cette nouvelle valise Pilotis, qui est un 

bouclé coupé disponible en 14 coloris.

Une qualité classe 33 & U3P3, compor-

tement feu Bfl-s1 en polyamide 6.6.

A partir de 200m2, le client peut définir 

le coloris de son choix.

Toutes les qualités dans la valise ont 

une classification Upec et une classe 

32 ou 33 en EN1307.

www.lano.com

Inspirante nature.

La collection Human Fascination est 

la dernière de la famille Carpetecture® 

de DESSO. Elle célèbre la nature. 

Ces dalles de moquette ont été 

désignées et inspirées de la beauté et 

la vulnérabilité de notre planète. 

Toutes les dalles de moquette de la 

collection Human Fascination de DESSO 

sont produites dans le respect de l’envi-

ronnement, pour vous aider à créer un 

intérieur sain, durable et écoresponsable.

La collection Human Fascination de 

DESSO est certifiée Cradle to Cradle® 

niveau Argent. Les produits sont munis 

de notre sous-couche EcoBase™ 100% 

recyclable, conçue à 75 % minimum à 

partir de craie recyclée provenant de 

l’industrie locale d’eau potable. De plus, 

tous les produits sont conçus à partir de 

fil en ECONYL®.

Zoom sur 
la collection Granite...

Granite se décline dans une palette 

de 18 coloris denses et discrets, où les 

inspirations de couleurs terreuses 

contrastent avec des tons vifs et épicés, 

donnant une allure sauvage à ces dalles 

de moquette.  

Combinez rouges fougueux et gris subtils, 

jaunes délicats et orange vif pour créer 

un décor dynamique et invitez toutes les 

sensations de ces paysages sauvages à 

pénétrer dans vos intérieurs.

www.tarkett.fr

Human Fascination
chez Tarkett Desso®

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
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