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Les sols textiles 
réchauffent les coeurs 
et les lieux. 

Leurs vertus thermiques naturelles permettent 
de maintenir une tempétature intérieure douce 
et un confort en continu.
La meilleure arme contre une atmosphère froide 
et sans personnalité ? 
Un revêtement de sol textile qui inspire et 
invite à la détente.

Ultrasoft présente une 
panoplie complète de lés, 
dalles et lames (planks) pour 
personnaliser les ambiances 
de l’habitat.
Cette collection multiformats 
présente un aspect doux, 
brillant et soyeux et apporte un 
confort incroyable aux espaces. 
Ultrasoft tient son charme d’un 
jeu de brillance doublé d’une 
palette coloristique à forte 
personnalité qui associe coloris 
poudrés et touches plus vives.

Le concept Ultrasoft permet 
aussi de délimiter les espaces 
afin de donner de l'originalité 
au lieu de vie et de multiplier 
les possibilités de 
combinaisons en créant des 
associations inédites.
En 100% polyamide pour 
une plus grande facilité 
d’usage, les dalles et lames 
Ultrasoft se déclinent en 
10 coloris (différents selon le 
format), sur un envers BBack.

www.balsan.com

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 un 
procédé de tissage unique. 
Toute la gamme Axminster 
est tissée avec un fil 3 plis, 
une combinaison de 80% de 
pure laine d’origine 
britannique et Nouvelle- 
Zélande et de 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

Axminster chez Lano, l’intemporel toujours actuel

Wild Luxury by ITC Carpets 
célèbre l'aventure et la liberté 
à découvrir au grand air 
avec une série de six styles 
sauvages et luxueux fabriqués 
à partir d'IMPREL® Opal. 

Avec six styles de sols textiles 
différents dans une palette 
de teintes intemporelles, 
la collection Wild Luxury vous 
invite à une douceur exquise, 
inspirée des soies et tissus des 
anciennes tribus nomades.

En visuel ci-contre, Earthy 
Privilege, design bouclé allie 
harmonieusement un look 
coton sublime à des couleurs 
élégantes. Exceptionnel grâce 
à sa structure raffinée et à son 
fil de haute qualité, Earthy 
Privilege crée une sensation 
de chaleur et d'harmonie 
partout dans la maison.

www.baltagroup.com

Wild Luxury chez ITC Carpets (Balta Group)

https://solstextiles.com/ 

CONTACT PRESSE : 
LE MOUTON BLEU® RP - MARION COURCELLES
contact@le-mouton-bleu.fr - 06 16 75 44 69
marionboonaert@hotmail.com

Balsan : Ultrasoft sous toutes ses formes
pour jouer la personnalisation.
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