
Des sols textiles
sur-mesure à composer

selon ses envies ! 

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

CONTACT PRESSE
LE MOUTON BLEU® RP 
MARION BOONAERT

CONTACT@LE-MOUTON-BLEU.FR
06 16 75 44 69

Carré Couture chez Balsan : 
un format inédit ultra design
Balsan présente la première collection multi-formats en lés 
et en dalles à l’esprit Haute-Couture. Le luxe à la française, 
revisité au carré, complété d’un format inédit 1m x 1m. 
Carré Couture utilise la technologie Mbrodery, découverte 
avec la collection French Couture qui allie créativité, finesse 
et robustesse. Finesse des dessins et haute résistance 
conjuguées dans un esprit glamour.

www.balsan.com

Côté format : l’atelier 
de confection Soldis 
pour des tapis sur-mesure 
et made in France !
L’atelier emploie 8 couturiers spécialisés pour offrir de 
la moquette sur-mesure, sur 3 formats : rond, rectangulaire 
ou carré, avec quatre finitions au choix : ganse (67coloris 
disponibles, rembordage, galon ou surjet) Le résultat ? 
Un produit unique, qui s’intègrera facilement à l’ambiance 
de la pièce.

www.soldis.com
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Les sols textiles ne se résument pas à la moquette 
en lés. Ils se déclinent dans de nouveaux formats à 
la demande : dalles ou tapis, avec une multitude 
d’options selon les styles d’intérieur. 
Le revêtement textile n’a pas d’équivalent pour 
apporter une note cosy à un revêtement de sol lisse. 
Les sols textiles sur-mesure ajoutent la touche 
chaleureuse à chaque pièce qu’ils habillent.
Création design et/ou dimensions à la demande, 
les sols textiles se plient à toutes les envies créatives, 
sans limites.


