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Les sols textiles habillent
les hôtels les plus prestigieux
et permettent toutes les
audaces créatives !
Le secteur de l’hôtellerie l’a bien compris :
de part leur diversité, leur créativité et leurs qualités
techniques (acoustiques et thermiques notamment)
les sols textiles sont les plus adaptés aux douces nuits
de leur clientèle. Ils conjuguent passages intenses,
exigences esthétiques et excellence acoustique :
une performance inégalée par les autres familles de
revêtements de sol.

Axminster chez Lano
Un grand classique tissé
de haute qualité, disponible
à la carte, avec dessins et
coloris au choix.
Axminster est une référence
de la marque, conçu par
procédé de tissage unique.
Tous les sols textiles
Axminster sont tissés avec
un fil 3 plis, une combinaison
de 80% de laine pure
d’origine britannique et
Nouvelle-Zélande avec 20%
polyamide.
Le fil 3 plis assure une belle
définition du dessin et la
composition du fil garantit
une qualité incroyablement
durable et solide.
Pour les escaliers, Lano
propose aussi une gamme
standard (Avenue) et une
collection sur-mesure.

www.lano.com

Les Best Design 2 by Balsan

La collection emblématique
de moquettes Les Best
Design 2 se renouvelle et
s’enrichit sous l’impulsion
du studio de style Balsan
à l’affût des tendances
durables qui dépassent les
saisons de la déco.
La force du dessin et
l’énergie du graphisme
irriguent les motifs de cette
collection, à la fois inspirés
et intemporels. Des valeurs
sûres aux palettes de
couleurs profondes, qui
s’harmonisent parfaitement
à la gamme unie des Best.
L’idéal pour donner un esprit
design aux espaces hôteliers.

www.balsan.com

Une nouvelle sous-couche écologique chez Interface

CQuest™ Bio est la dernière
innovation environnementale
d'Interface. Il s'agit d'une
sous-couche pour dalles de
moquette, fabriquée à
partir de matériaux à bilan
carbone négatif. Ces
nouveaux matériaux, évalués
de façon indépendante, ont
un bilan carbone négatif net,
ce qui diminue l’empreinte
carbone totale du produit.
CQuest™Bio est disponible
en standard sur toutes les
collections globales de dalles
textiles d’Interface qui
trouveront assurément leurs
places dans tout projet
hôtelier : de la réception, aux
couloirs en passant par les
chambres et les espaces de
restauration. Le tout en
réduisant considérablement
l’empreinte carbone de vos
sols.

www.interface.com

La sous-couche EcobaseTM pour Desso® chez Tarkett
Toutes nos dalles Desso
sont disponibles avec notre
sous-couche Ecobase™ qui
contient du carbonate de
calcium (c'est-à-dire de la
craie) fourni par des sociétés d'eau potable locales et
ayant fait l'objet d'un
recyclage valorisant.
La sous-couche EcoBase™ est
100 % recyclable dans le cadre
de notre propre procédé de
fabrication et toutes les dalles
de moquette pourvues de
cette sous-couche sont
certifiées Cradle to Cradle®.
Pour toujours plus de confort
ces produits sont disponibles
avec une sous-couche
SoundMaster (Lite) qui
optimise l'absorption
acoustique et l'isolation
phonique. Cette sous-couche
en feutre est en 100 %
polyester (recyclé à 80 %) a été
spécifiquement choisie pour
ses propriétés d'absorption et
d'isolation phonique. En outre,
elle offre un confort aux pieds
encore plus agréable que la
moquette standard.

www.tarkett.fr
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