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Illusion chez
TecSOM

La collection TecSOM ILLUSION vient apporter du caractère 

aux espaces professionnels.

Au travers de 15 coloris naturels et chaleureux, cette dalle 

structurée bouclée haut-de-gamme donne aux locaux 

professionnels une touche sophistiquée et se marie 

parfaitement avec du mobilier en bois contreplaqué moulé. 
TecSOM ILLUSION présente des caractéristiques techniques 

répondant idéalement aux exigences des zones de passage 

fortement sollicitées : composition en polyamide 100 % teint 

masse, classement Européen 33, résistance au feu Bfl-s1. 

La collection est également certifiée LEED et BREEAM. 

En plus des références présentes au catalogue, cette gamme 

peut faire l’objet de développements coloris spécifiques 

et sur-mesure.

www.tecsom.com

Duo de charme avec
Look both waysTM

chez Interface
Interface® dévoile sa toute dernière collection, Look Both WaysTM. 

Cette collection propose un design tendance, façon béton et 

terrazzo, en combinant les avantages des dalles de moquette et 

des lames en vinyle (LVT). La collection combine matériaux 

souples et durs, motifs fantaisistes et apaisants, aussi bien dans 

des nuances de couleurs minérales que des couleurs vives.

Grâce au système de revêtements de sol modulaires d'Interface, 

le LVT et la moquette peuvent facilement être posés côte à côte 

pour se marier parfaitement sans bandes de transition. 

Grâce à une variété de motifs, de textures et de coloris, la 

collection Look Both WaysTM, qui comporte 8 produits au total, 

dont 4 modèles de dalles de moquette et 4 modèles de LVT, 

offre une multitude de combinaisons possibles.

www.interface.com

Nous croyons fermement en la liberté du design sur-mesure. 

Carus propose une création de design en 7 étapes simples pour 

composer un revêtement textile unique.

Au départ, une inspiration (ici l'écorce d'arbre), qui se transforme 

en dessin par les équipes de style de la marque, et qui deviendra

un sol textile unique, pour une ambiance personnalisée.

https://www.carusflooring.com/en/chromo/create-your-own

Le client validera entre temps que l'échantillon est bien en 

conformité avec ses attentes, et la moquette sera ensuite lancée 

en production selon son souhait.

www.carusflooring.com

Grand Hôtel
chez Balsan

Cette nouvelle collection se présente comme la nouvelle 

gamme de prestige du secteur hôtelier. Ces moquettes 

en velours structuré, (disponibles en trois références standard 

ou à personnaliser grâce à un bouquet de dessins imaginés 

par le studio de design Balsan), se révèlent à la fois confortables 

et  faciles à vivre. En effet, elles conjuguent esthétisme et 

facilités d’usage exceptionnelles.

Trois références sont disponibles en modèle standard : Louvre, 

Rialto et Prado. Et pour un résultat unique, choisissez un thème, 

un dessin et une couleur pour composer votre propre revêtement 

textile. Le Design Studio Balsan vous accompagne et vous guide 

à chaque étape de votre démarche créative. Choisissez votre 

design parmi notre bibliothèque de dessins qui compte cinq 

familles de style. Ensuite, sélectionnez une couleur parmi 

les sept suivantes de fils teint masse. 

www.balsan.com

Flotex®, l’art
des sols floqués
Les sols floqués Flotex® 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 a en effet permis au créateur visionnaire de 

s’exprimer au sol. D’autres avant lui se sont aussi laissés séduire 

comme Ettore Sottsass ou Tibor Reich, érigeant ce revêtement 

en véritable “matière à créer”.

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. S’agrège à ces qualités esthétiques 

exclusives une combinaison de bénéfices techniques rendue 

possible grâce à la structure hybride de Flotex® (textile et PVC) : 

résistance au fort trafic, à l’usure et aux taches, efficacité 

acoustique, réduction du risque de glissance, facilité d’entretien, 

durabilité...

www.forbo-flooring.fr

La référence
Axminster
chez Lano

Axminster est synonyme de luxe à l’état pur car en termes 

de liberté de création, de résilience et de qualité, elle est 

optimale. Il s’agit d’un tapis tissé classique avec un procédé 

de tissage unique. 

Toutes nos moquettes Axminster sont tissées avec une 

combinaison de 80% de laine pure d’origine britannique et 

Nouvelle-Zélande avec 20% polyamide.

Le fil assure une belle définition du dessin et la composition 

du fil garantit une qualité incroyablement durable et solide.

Cette technologie de pointe permet de choisir des nuances 

de coloris très variés et de réaliser des dessins à la 

demande (25000 dessins archivés).

www.l  ano.com

L'intérieur du Cinéma le Cotentin 
à Carentan a été conçu en utilisant
le décor Lines Vector de la gamme 
Flotex Vision dans des teintes sur 
mesure pour compléter les sièges 
bleus vibrants.

Un aspect écorce décliné en 5 nuances subtiles. 

“Create your own” by
CARUS, un progamme

de personnalisation
p gg

à la demande.
pp

Les sols textiles : 
LA solution pour des
revêtements vraiment 
personnalisés.

LES SOLS TEXTILES OFFRENT DES MOTIFS ET DES COLORIS À LA 
CARTE, À MIXER À VOLONTÉ SELON L’AMBIANCE SOUHAITÉE.
DESSINS, MOQUETTES STRUCTURÉES, EFFETS TROMPE L’ŒIL…
LA MOQUETTE N’A PAS SON PAREIL POUR CRÉER L’ILLUSION.
LES SOLS TEXTILES PERMETTENT D’IMAGINER UN DÉCOR UNIQUE, 
PERSONNALISÉ EN UN INSTANT, EN HARMONIE AVEC L’ENSEMBLE 
DES ÉLÉMENTS DE VOTRE DÉCORATION INTÉRIEURE.
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