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Les sols textiles dans l’hôtellerie :
la personnalisation permet aux
revêtements de sol de devenir

la signature de lieux de prestige.

Les sols textiles offrent la possibilité de mixer les coloris et les dessins grâce à 
des technologies de pointe pour un résultat unique. Le revêtement de sol peut 
alors devenir le point de départ de l’ambiance décorative et un véritable emblème 
du lieu. Les adhérents de l’UFTM présentent leurs dernières collections pour 
le secteur de l’hôtellerie afin de mettre en avant les richesses créatives de cette 
solution design.

Kindred EMEA chez  Shaw Contract

Shaw Contract EMEA a ajouté de nouveaux styles et couleurs à sa collection de dalles de moquette 
Kindred. Les cinq styles de la collection Kindred – Belong, Dream, Illusion, Memory et Together – sont 
disponibles sous forme de dalles de 50 x 50 cm avec la sous-couche TaskWorx® qui contient 75% de 
matériaux recyclés. Belong et Together sont également disponibles sous forme de dalles hexagonales. 

La collection Kindred de Shaw Contract EMEA explore l'idée du Natureverse, imaginant de nouveaux 
mondes, de nouvelles esthétiques et de nouvelles solutions grâce aux pouvoirs immersifs de la nature 
et de la technologie. 

Certifiés Cradle to Cradle®, tous les styles sont produits au Royaume-Uni dans l'usine neutre en 
carbone de Shaw Contract à Sanquhar, en Écosse.

https://www.shawcontract.com

https://www.balsan.com/content/collection-vision-elegance

Collection Evolution E'Square chez TecSOM

Parfaitement adaptée au secteur de l’hôtellerie, la collection de bouclé structuré TecSOM E'SQUARE 
permet de dessiner des espaces graphiques, tout en douceur. Idéale pour mettre en valeur le sol et le 
mobilier des grandes salles, elle convient également aux intérieurs plus exigus, comme les couloirs ou 
les chambres, auxquels elle communique rythme et profondeur. �

Un produit de haute technicité, résilient (Classe 33), confortable (Poids de fil : 725 g/m² - Acoustique : 22 dB) 
et facile à vivre qui s’adapte à tous les styles de design. La collection est proposée avec envers Backing 
System en vinyle recyclé mais est également disponible avec envers Acoustic 29 dB) ou envers textile Tex 
100 % fibres recyclées (26 dB). �

9 références figurent au catalogue�; coloris personnalisés possibles sur demande.�
TecSOM E’Square est certifiée Bfls1, M1, A+ et valide les cibles LEED, HQE, BREEAM.�

www.tecsom.com/collections/e-square�

Cambridge chez modulyss®

Cambridge& offre une expérience sensorielle grâce à une harmonie parfaite entre couleur et texture. 
Avec sa finition à poils coupés, riche et luxuriante, et sa vaste palette de couleurs, Cambridge& est idéal 
pour créer un environnement confortable et luxueux dans les hôtels.

Disponible en 36 coloris.

https://www.modulyss.com/fr-FR/dalles-de-moquette/collections/cambridge&

The Create 
Collection LARGE 
chez BLOQ 

Une nouvelle collection de dalles, 
LARGE qui se compose d'un grand 
motif de couleur. 

Les six variations de couleurs vont 
du vert mousse au rouge foncé. 

En combinant avec MEDIUM et SMALL, 
vous créez un motif unique qui donne 
à chaque pièce sa propre identité.

https://bloq.nl/products/the-create-collection

Flotex H™tellerie 
& Loisirs par 
Forbo Flooring 

Les nouveaux revêtements de sol floqués 
de Forbo Flooring octroient aux hôtels et 
résidences de tourisme des agencements de 
caractère. Avec Flotex floral, Flotex textile, 
Flotex geometric & graphic, Flotex statement, 
les 46 décors des 188 références de la 
collection Flotex H&L rivalisent d’originalité.

Disponibles en lés, ils se coordonnent, 
autorisant des combinaisons infinies tout 
en conjuguant efficacité acoustique, 
résistance au trafic, facilité d’entretien et 
durabilité.

Fort d’une efficacité acoustique au bruit de 
choc déclarée de 21 dB, atout majeur dans 
les lieux soumis à un trafic intense pour 
apporter le confort nécessaire au bien-être 
des usagers, Flotex revendique, par ailleurs, 
une grande facilité d’entretien à l’eau ou à 
la vapeur.www.forbo-flooring.fr

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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Balsan
Vision of Elegance

Balsan revisite les codes des grands motifs 
classiques (Art Déco, toile de Jouy, Liberty...) pour 
leur apporter un souffle contemporain inédit. 
Destinée aux différents espaces de l’hôtellerie, 
cette collection de moquette en velours, composée 
en fil polyamide 100 % recyclé Econyl, trouve 
le juste équilibre entre l’intemporel et l’air du temps. 
7 motifs viennent donner à cette collection une grande 
richesse créative insufflant à votre hôtel une ambiance 
chaleureuse et pleine d’élégance.

Grâce à la technologie CYP-Colortec+, la créativité 
n’a plus de limites : la possibilité de créer des 
dessins est infinie et permet une variété d'harmonies,
avec une très large palette de couleurs. En standard, 
la collection Vision of Elegance compte 27 références.
 
À partir de 400 m2, faites votre choix parmi les 
54 couleurs du cœur de gamme de la palette Color 
Vision. Si votre surface compte plus de 800 m2, 
vos possibilités de couleurs sont presque 
multipliées par trois, avec une palette de 156 nuances 
disponibles sur commande.

Dandy

Flotex Statement Empire Topaze

Et pour maintenir les halls d’entrée propres, 
Foxi&Graph propose sa solution FRONTRUNNER 
SB+, tapis d’entrée absorbant grand trafic 
spécialement conçu pour arrêter la saleté et 
l’humidité.

Ce tapis alterne une grille, qui gratte les semelles 
et les roues, et un textile absorbant, qui élimine 
et assèche toute humidité, contribuant ainsi 
à limiter la saleté qui pénètre dans l’hôtel. 
Les intérieurs restent élégants plus longtemps 
et la durée de vie des revêtements est ainsi 
prolongée. 

https://www.foxi-graph.com/produit/frontrunner-sb/

Imperfection 
chez IVC Commercial

Imperfection est fabriquée à partir de 
matériaux durables de grande qualité qui 
favorisent le bien-être de l’utilisateur, 
notamment grâce à un grand confort à la 
marche, une excellente isolation acoustique 
et une qualité de l’air optimale. L’alliance de 
ces bienfaits améliore sensiblement le confort 
et l’accueil, notamment dans les hôtels.

Toutes les dalles de moquette Imperfection 
sont dotées en standard de l'envers acoustique 
EcoFlex™ Echo qui offre une excellente 
isolation des bruits d'impact et une meilleure 
absorption acoustique. Capable d’absorber 
les bruits de pas et les bruits ambiants des 
bureaux ou hôtels très fréquentés, il est 
la garantie de performances acoustiques 
optimales. De plus, cet envers ultra-performant 
se compose à 94 % de feutre en polyester 
recyclé. Cette dalle de moquette est non 
seulement silencieuse et confortable, mais 
aussi durable.www.ivc-commercial.com


