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Quelles tendances pour
les Sols textiles en 2022 ?
La décoration suit les modes et les grandes tendances.
Le cocooning et le bien-être chez soi comme au travail font partie
des nouvelles exigences des consommateurs et des prescripteurs.
Les revêtements de sols n’échappent pas à la règle.
Durabilité, personnalisation, confort et conception écologique
font partie des grandes tendances cette année.

Facile ˆ vivre
Balta offre des revêtements de sols
faciles à vivre et design. Frames est
une collection de moquettes résistantes
aux motifs à la fois esthétiques,
contemporains et tendance.
Cette collection de moquettes tissées
offre de nombreux choix de motifs et
est facile à adapter pour répondre
aux besoins de n’importe quel espace.
De plus, elle est facile à nettoyer et à
entretenir. 100% Polypropylène tissé.
Collection Frames – Linen

https://www.baltagroup.com/fr/

Les effets
structurs
Les textures structurées
et les dessins en relief
ton sur ton donnent à
la moquette un aspect
plus sophistiqué et
confortable.
19 coloris disponibles,
polyamide structuré.
Basalt Vintage chez Lano

https://www.lano.com

Des solutions cologiques et modulaires
Proposées en standard sous forme de lames – une première pour la gamme AirMaster – les collections
DESSO AirMaster Savera et Savera Shade sont des collections de revêtements de sol adaptables et durables.
Avec une palette de 12 teintes chaudes et froides les designers disposent d’une infinité de combinaisons
possibles pour créer les espaces qu’ils imaginent.
Les collections DESSO AirMaster Savera et Savera Shade offrent une solution vraiment durable. Elles sont
100 % recyclables dans notre propre centre de recyclage de textile, et certifiées Cradle to Cradle® Argent.
Elles sont également fabriquées à partir de fil ECONYL® 100 % recyclé. Les lames bénéficient également
d’une sous-couche EcoBase en standard, qui contient en moyenne 80 % de craie revalorisée en provenance
de fournisseurs d’eau locaux.
Enfin la sous-couche acoustique 100% recyclable SoundMaster Thrive... acoustique jusqu'à +0,25αw tout
en permettant au produit de conserver sa certification Cradle to Cradle®.
DESSO AirMaster Savera et Savera Shade

https://professionnels.tarkett.fr/

LÕinspiration nature
Inspirées par la campagne du Berry et ses forêts
aux couleurs changeantes, les stylistes de Balsan
ont imaginé la nouvelle collection de moquettes
à destination des bureaux, Take a Walk comme
une agréable promenade dans les bois. La texture
et les couleurs reproduisent les émotions que
suscite cette nature accueillante au fil des saisons.
La collection de moquettes design Take a Walk
est proposée en dalles et se décline en 20 coloris.
Cette collection est également disponible en
rouleau de 4 mètres de large, avec une sélection
de 12 coloris. Les dalles de moquette écologiques
Take a Walk respectent l’environnement, avec
leur fil teint pièce Econyl®, 100% recyclé à partir
de filets de pêche et recyclable. Le tuft de 650 g/m2
est doublé en standard d’un envers BBack pour
absorber les sons parasites : talons, mouvements
de chaise, chutes d’objets…
A noter également que ces dalles textiles ont été
éco-conçues et bénéficient d’une empreinte
carbone particulièrement réduite (7,03 kg CO2 eq. m2).
Take a walk Balsan

https://www.balsan.com/

Des matires recycles
et saines
Afin de répondre aux exigences des projets d’aménagement
intérieur durables, Tecsom a créé ELITE, une dalle plombante
amovible 100 % textile, entièrement élaborée avec des
matières recyclées. Elle se compose d’une nappe de bouclé
tissée avec du fil régénéré ECONYL, montée sur un envers
de feutre TEX, aiguilleté à partir de fibres recyclées sur nos
machines, selon la technique historique Sommer.
La gamme est disponible dans une palette de 22 références
couleur, unies et chinées : 12 d’entre elles figurent au
catalogue et les 10 autres sont disponibles sur commande,
à partir de 300 m².
Légère à transporter, facile à découper et simple à installer,
en pose linéaire ou en damier, la collection ELITE inaugure
une nouvelle génération de dalles TecSOM, spécialement
conçues pour les projets à haute valeur environnementale.
Les fils et les fibres nécessaires à leur fabrication proviennent
d’usines exclusivement dédiées au recyclage. Les chutes
de production sont systématiquement réutilisées.
L’ensemble des opérations concernant le stockage et
la fabrication s’effectue sur son site de production de
Sedan. L’envers tout textile TEX est garanti sans plastique,
solvants, phtalates ou formaldéhyde. Les dalles sont
conditionnées dans des boites en carton recyclé.
La collection ELITE est certifiée HQE et A+.
Elite chez Tecsom

https://www.tecsom.com/

De la couleur !
Tessera Chroma de Forbo est une dalle
de moquette bouclée texturée qui présente
27 couleurs sophistiquées et tendance
représentant l'esthétique contemporaine.
Chaque coloris est un mélange de 3 couleurs,
soigneusement composé pour obtenir un
aspect plus doux, tout en nuances subtiles.
Esthétique en soi, elle se combine
parfaitement avec d'autres dalles de
moquette ou avec la collection LVT Allura
Flex utilisant la même colle.
Tessera Chroma offre un poids de velours
de 750 g/m² pour une texture luxuriante
et plus de confort à la marche.
Fil 100 % polyamide 6 Aquafil teint dans la
masse, garantissant une longue durée de vie
et une bonne tenue des couleurs ; 61 % du
poids est composé de contenu recyclé !
Tessera Chroma de Forbo Flooring

https://www.forbo.com/flooring/fr-fr/
produits/dalles-et-lames-textiles-tuftees/
tessera-en-dalles/tessera-chroma-alias/
byxe5h

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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