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Les Sols Textiles,
la solution idéale pour
les espaces de travail.
Au-delà de la performance en entreprise,
les managers privilégient aujourd’hui le bien-être
de leurs salariés. Les sols textiles apportent
une réponse transversale à ce besoin récent.
Ils sont les meilleurs partenaires des espaces
studieux grâce aux innovations qui contribuent à
instaurer de la sérénité sur les lieux de travail.
Les sols textiles créent une atmosphère
chaleureuse et relaxante, propice à la concentration.
Air sain, isolation phonique… Leurs atouts sont
multiples pour les espaces professionnels, bureaux
ou zones ouvertes de coworking.

Retrouvez 6 fabricants, membres de l’UFTM,
sur Workspace Expo, le rendez-vous unique qui valorise
les solutions améliorant la qualité de vie au travail.

Collection Look Both Ways
par Interface : moquette +
LVT, toutes les combinaisons
sont gagnantes.
Inspirée par les différents aspects du
béton, la collection Look Both Ways™
conjugue avec une parfaite cohérence
textile et vinyle avec des motifs
correspondants pour la première fois
dans une même gamme.
Designs inventifs et textures urbaines
s'allient harmonieusement dans une série
de combinaisons séduisantes. Béton
et confettis. Texture de velours et aspect
lisse. Moquette et LVT. De plus, dans
le cadre de notre démarche environnementale, cette collection est garantie
neutre en carbone.
INTERFACE C24-D25

www.interface.com

modulyss collection & :
Velvet&, Fashion& et Fluid&
Fluid& : des motifs parfaitement
imparfaits
Fluid& est une collection époustouflante de
dalles de moquette apportant une touche de
couleur audacieuse aux espaces commerciaux
et possède un merveilleux sens de la fluidité
et du mouvement.
Dans une gamme de couleurs incluant de jolis
tons d’ocre, de vert, de bleu, de rouille, de
beige et de gris, Fluid& s’ajoute à la collection
&. S’associant parfaitement avec tous les
produits de la collection &, les couleurs,
motifs et textures de Fluid& peuvent s’utiliser
avec Fashion& et Velvet& afin de créer des
ensembles dynamiques et uniques.
Grâce à son approche élégante et sophistiquée
avec des motifs intemporels, Fluid& offre de
nouvelles possibilités créatives aux espaces
publics et aux espaces de travail.
Que vous souhaitiez ajouter de la profondeur
supplémentaire aux designs mix & match,
ou simplement utiliser ce puissant design seul,
Fluid& est prêt et n’attend plus que votre
prochain projet.
MODULYSS C08-D07

www.modulyss.com

Tarkett-Desso :
nouvelle dalle de moquette
Futurity (9096)
Recycler, renouveler, aimer de nouveau :
la collection de dalles de moquette Tarkett
Desso, Futurity, est une ode à notre planète et
à ses précieuses ressources. C’est une invitation
à laisser s’exprimer les produits bruts.
Elle offre des motifs aléatoires, et des designs
accidentés, résultats du processus naturel du
recyclage. Une matière travaillée, irrégulière,
associée à une texture brute et indomptée :
parfaitement adaptée à un environnement
urbain, franc et fort.
Dans le cadre de l'engagement Cradle to
Cradle® de Tarkett, Futurity est certifiée Cradle
to Cradle® Argent. Ce produit comprend notre
sous-couche EcoBase™ 100 % recyclable,
contenant au moins 75 % de craie recyclée* qui
provient de l'industrie locale de l'eau potable.
De plus, Futurity est fabriquée avec ECONYL®,
100 % fil de nylon régénéré fabriqué à partir de
déchets récupérés tels que les filets de pêche
usagés et les fils de moquette issus de notre
propre centre de recyclage.
TARKETT DESSO C32-D33
www.tarkett.fr

Balsan Carré Couture :
le luxe à la française,
revisité au carré
En complément de sa collection
emblématique French Couture,
Balsan dévoile Carré Couture,
la première collection multi-formats de
lés et dalles à l’esprit Haute-Couture
(3 formats disponibles). Avec ces carrés
inédits, retrouvez la tradition de
l’excellence, l’obsession du détail,
l’extrême qualité du made in France,
l’esprit et les harmonies de la collection
French Couture : dentelles, broderies,
résilles, pied de poule, faux uni...
Pour atteindre un tel degré de
sophistication, Carré Couture utilise
la technologie d’avant-garde Mbrodery,
qui permet d’allier une créativité
sans limites, une extrême finesse et
une robustesse exceptionnelle.
www.balsan.com

BALSAN B20-C21

Shaw Contract :
Nouvelle collection Living Systems
Living Systems est une collection certifiée Cradle
to Cradle™, fabriquée au Royaume-Uni, qui défend
une approche globale du design, en intégrant les
besoins humains dans l'environnement bâti avec
intégrité et de manière durable. L'objectif de cette
collection est d'impliquer les consommateurs et
de faire évoluer les mentalités, une démarche
qui transparaît dans les sept styles de dalles de
moquettes 100 x 25 cm proposés.
Les changements d'échelle dans les motifs et
les variations de couleurs permettent de fusionner
des motifs et des dégradés de couleurs pour
délimiter et définir des espaces fonctionnels.
S'inspirant de la nature, Living Systems offre de
multiples possibilités de conception, permettant
de tirer le meilleur parti des propriétés esthétiques
organiques et texturielles de la collection. Les
variations de couleurs et de motifs offrent aux
concepteur un large choix grâce auquel ils peuvent
créer une cohérence visuelle dans n'importe quel
espace. Living Systems peut être assemblé selon
diverses combinaisons, à l'instar du monde naturel
qui se renouvelle sans cesse.
Ces qualités régénératrices font naître une
sensation de calme, réduisent le stress et créent
un impact visuel propice au bien-être, à la
créativité et à l'amélioration de la productivité sur
le lieu de travail.
SHAW CONTRACT B24-C25

www.shawcontract.com/

TecSOM :
Impression digitale
Cette année, les
nouveautés TecSOM
s'articulent autour de
l'impression digitale
sur mesure. Grâce à
un procédé unique en
France, nous imprimons
des dalles de moquette
tuft bouclé ou rasé d’un
format 50x50, de qualité
professionnelle, et qui
détiennent toutes
les certifications liées
aux contraintes de
l’immobilier professionnel.
Cette solution, détenue
par notre usine TecSOM,
nous permet de reproduire au sol les motifs les
plus complexes.
www.tecsom.com

TECSOM B52-C53

Projet a été réalisé pour l’exposition « Champs libres » au MAIF Social Club (Design du studio Idaë).

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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