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Les sols textiles
s’imposent naturellement
dans les espaces
professionnels.
Travailler dans une atmosphère à la fois
chaleureuse et apaisée, le rêve !
Celui-ci devient réalité avec les performances
acoustiques des sols textiles à découvrir sur
le salon de l’environnement professionnel.

Retrouvez 4 fabricants,
membres de l’UFTM,
sur le salon début octobre.

DESIGN BIOPHILIQUE CHEZ BALSAN
AVEC WILD NATURE

Stand
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La nouvelle collection de dalles textiles
Wild Nature de BALSAN exprime ce nécessaire
retour aux sources, qui est le principe de la biophilie :
notre tendance innée à rechercher des liens avec
la Nature. Les lignes ondulantes des paysages,
les formes vivantes du végétal contrastent avec
les angles droits de l’architecture urbaine.
En nous reconnectant à la beauté sauvage,
les dalles de moquette Wild Nature nous procurent
du bien-être et participent à nous apaiser,
notamment dans les lieux de travail.
Trois inspirations majeures composent cette
collection : le monde végétal, minéral et aquatique.
Toutes les dalles sont réalisées en France et
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 en standard et Sonic Confort sur 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).
www.balsan.com

Eden

INTEMPOREL CHIC AVEC BEAM
& BRAID DE LA COLLECTION SUITED
CHEZ SHAW CONTRACT®

Stand
B22-C25
Avec des motifs linéaires à plus petite échelle,
Beam & Braid complètent le reste de styles de
la collection Suited, à savoir Check, Houndstooth,
Jacquard et Textile. Beam & Braid offrent au
designer deux motifs de bouclés structurés dans
une gamme de couleurs allant de tons clairs et
subtils à des nuances plus chaudes et plus sombres.
La collection Suited a été optimisée pour une
faible émission de carbone, toute la collection
est neutre en carbone. Les styles Beam et Braid
sont fabriqués avec la fibre de nylon EcoSolution
Q 100TM de Shaw Contract (Eco Solution QTM
avec 100% du contenu alloué provenant de
sources post- industrielles).
Beam et Braid sont disponibles avec support
ComfortWorx TM, nouveau système de support
pour la région EMEA, qui offre une solution en
termes de confort acoustique mais également
de confort sous le pied.
Les dalles ComfortWorx ont été conçues pour
réduire les bruits d'impact, grâce à une meilleure
absorption acoustique que les dalles de moquette
standard ou les surfaces dures. Elles offrent
également un meilleur confort à la marche.
www.shawcontract.com

SERENE ET SERENE COLOUR CHEZ
DESSO POUR LE GROUPE TARKETT

Stand
C32-D33

Les nouvelles collections 100% recyclables
DESSO Serene et Serene Colour de Tarkett
constituent un antidote doux et réconfortant
dans ce monde en constante évolution autour
de nous. Conçues dans le but d’apporter une
touche d’humanité indispensable aux
environnements tertiaires, le motif subtil de
DESSO Serene et Serene Colour s’inspire des
nuances paisibles des aquarelles en faisant
appel à nos sens : la tactilité, la tranquillité,
la sérénité. Disponible dans une riche palette
de 9 tons neutres, Serene propose des teintes
fraîches et apaisantes, mais aussi des notes
plus chaudes et conviviales qui s'associent
parfaitement avec la Serene Colour.
Ses 8 nuances, offrent une totale flexibilité de
conception, les tons discrets peuvent être
associées à des touches plus vibrantes avec des
transitions subtiles, esthétiques et ininterrompues
en associant Serene et Serene Colour.
https://www.tarkett.fr

Serene 9526 et Serene Colour 6113

RETROUVEZ AUSSI TECSOM

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
https://solstextiles.com/
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