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Les sols textiles 
innovent & présentent 
leurs nouvelles 
collections. 

Nouveaux graphismes, inspiration végétale, 
nouveaux formats…
Les sols textiles se déclinent selon les usages et 
les envies en total respect de l’environnement. 
Découvrez 3 exemples d’innovations parmi 
les adhérents de l’UFTM.

Cette nouvelle gamme 
met en avant la beauté des 
paysages rocheux et sauvages, 
les formes ondulées des 
falaises aux textures 
rocailleuses qui ajoutent de 
la profondeur, du mouvement 
et du relief à cette nouveauté 
textile. 

Cette gamme est certifiée 
Cradle to Cradle au niveau 
Argent, teintée masse 
BCF en Polyamide 6, avec 
une sous-couche Ecobase 
100% recyclable dans 
son usine de fabrication.  

Il s’agit d’un tufté 1/10” 
Bouclé structuré. La gamme 
se décline en 12 coloris. 

www.tarkett.fr

Deux nouvelles valises 
sont disponibles : 
“Confort” et  ”Nature”.

> Confort 
Des produits à fibres fines 
au toucher très doux. Il existe 
aussi un produit ligné très 
chic et une gamme en laine. 
Un large choix de finitions 
est proposé.

> Tissés plats de la collection 
Nature Outdoor/indoor 
Nouvelles gammes avec une 
plus large palette de couleurs 
et de nouveaux motifs.

Udirev propose également 
une finition Antigliss. 
Elle existe pour les 2 gammes 
Confort et Nature sauf pour 
les tapis en extérieur.

www.udirev.com

Les tapis sur-mesure d’Udirev

Wild Nature, la nouvelle collection 
de dalles Balsan insuffle une énergie 
positive, directement inspirée des 
forces de la nature. Une collection 
pleine de vitalité en parfaite 
harmonie avec l’environnement. 

Wild Nature respecte l’équilibre 
des choses et favorise notre 
épanouissement à tous niveaux. 
Cette collection nous rebooste 
et nous apaise.

Trois univers majeurs constituent 
la collection : le monde végétal, 
minéral et aquatique.
Une innovation qui a du sens, 
intégrée dans une démarche 
responsable globale : 
toutes les dalles sont réalisées 
dans les usines de Balsan en France, 
exclusivement à partir de fils Econyl® 
100 % recyclés et recyclables. 
Toute la collection se compose 
de fibres teintées dans la masse 
pour une meilleure tenue des 
couleurs et une facilité d’entretien. 

De plus, deux envers sont proposés 
BBack (en standard) et Sonic Confort 
(à la demande) pour une isolation 
phonique optimale.

www.balsan.com

Wild Nature chez Balsan

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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Dalle Grezzo chez Tarkett


