
Les sols textiles à la carte ! 
Découvrez 3 formats pour composer 
un sol unique, en jouant avec toutes 
les combinaisons possibles.

POUR FAIRE FACE À LA DEMANDE, LES FABRICANTS DE SOLS TEXTILES 
CASSENT LES CODES ET RIVALISENT D’IMAGINATION EN PROPOSANT UN 
LARGE PANEL DE FORMATS : DALLES CLASSIQUES AU FORMAT CARRÉ 
50 X 50 CM MAIS AUSSI DALLE GÉANTE PROPOSÉE EN 1 M2, LAMES À 
COMBINER OU NON AVEC UN SOL LISSE OU LES TRADITIONNELS LÉS 
DE MOQUETTE. CES FORMATS DYNAMISENT LE MARCHÉ ET INSPIRENT 
LES ARCHITECTES. SELON LES SURFACES À HABILLER, CES FORMATS 
PEUVENT MÊME SE COMBINER ENTRE EUX. LETS’PLAY !

TARKETT - CAMAÏEU STUDIEUX DE GRIS
Collection de lames Traverse - Fil Econyl®  - Sous-couche Desso Ecobase™

BALSAN WILD NATURE
Aspect minéral avec “Gypse” chez Balsan

LES LAMES FLOTEX 
DE FORBO FLOORING SYSTEMS

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® 
Marion Courcelles

contact@le-mouton-bleu.fr
06 16 75 44 69
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BALSAN s’inspire du design 
biophilique et s’appuie sur sa 
technologie innovante CYP 
Colorpoint. 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. 
Trois inspirations majeures : 
le monde végétal, minéral et 
aquatique.

Toutes les dalles sont réalisées 
dans nos usines 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.

Deux envers sont proposés 
BBack (standard) et Sonic Confort 
(à la demande) pour une isolation 
phonique optimale.

Enfin, les trois motifs marqués 
“HD” bénéficient d’un tuft 
particulièrement généreux
(1050 g/m2 au lieu de 850), qui 
se combinera facilement avec 
les autres motifs de la collection 
Wild Nature mais aussi avec 
des unis (Pilote, Nexus…) ou 
des revêtements de sol LVT 
(Symbiance) pour un résultat 
contrasté du plus bel effet.

La modularité étant une tendance forte en 
matière de design et de revêtement de sol, 
Forbo Flooring Systems a développé sa 
nouvelle collection Flotex lames au design 
qui tranche.

Allier les performances d’un sol PVC 
hygiénique et facile à nettoyer au confort 
acoustique d’une moquette est désormais 
possible. 

Les onze designs uniques des lames 
Flotex au format 100 x 25 cm vous offrent 
des motifs graphiques et des effets de 
matière. Que vous cherchiez un effet béton, 
un imitant bois ou parquet, ou un design 
plus géométrique et graphique, les lames 
Flotex sauront vous surprendre par leurs 
décors de caractère.

Fabriquées au Royaume-Uni, les lames 
Flotex contiennent jusqu'à 49 % de 
matière recyclée.

Avec cette nouvelle collection,  
vous avez la possibilité de créer des lieux 
sophistiqués et contemporains en créant 
des calepinages inédits. Pour créer 
un cheminement, délimiter une zone ou 
simplement jouer la carte du design, 
les lames Flotex seront parfaites pour 
éblouir vos visiteurs.

Inspirée par le célèbre mouvement 
moderniste, la gamme de moquette Traverse 
arbore des lignes diagonales simples. 
Ces lignes sont créées par des différences 
subtiles de nuances de teinture, mais 
également par de légères stries dans la 
construction du fil. 
Ainsi, le motif que vous voyez dépend de 
votre position dans la pièce et de la 
provenance de la source lumineuse. Quand 
vous bougez, cela crée un dynamisme subtil, 
l’intensité des différentes zones au sol 
changeant avec l’alternance discrète 
d’ombre et de lumière.

Deux jeux de diagonales, l’un descendant
de gauche à droite et l’autre étant son reflet 
en miroir, permettent au designer de créer 
des motifs à chevrons et en coupe de pierre. 
Mais cela n’est qu’un début. En utilisant des 
motifs irréguliers, le designer peut jouer
avec les sens, les rythmes et les zones, 
conférant ainsi à des lignes simples une 
personnalité d’une richesse inattendue. 
Traverse est disponible en 15 coloris, pour 
des possibilités de design créatif sans 
précédent. Ajoutez à cela le format lame et 
les diagonales simples se transforment en 
un kaléidoscope de possibilités.

La collection DESSO Traverse contient 100% 
de fils nylon régénérés ECONYL®, fabriqués 
à partir de matériaux de récupération 
comme des filets de pêche usagés et des 
fibres textiles issues du programme de 
reprise et recyclage ReStart® de Tarkett.

DESSO Traverse est équipée en standard 
de la sous-couche Ecobase™, une 
sous-couche à base de polyoléfine qui peut 
être entièrement recyclée dans centre 
de recyclage Tarkett au sein de l'usine de 
production grâce à sa composition unique. 
En 2015, la sous-couche Ecobase™ de 
DESSO a obtenu la certification Or
de Cradle to Cradle®.


