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Évaluation du site
Ce site est animé par une équipe de journalistes. Il propose des articles concernant l'actualité du
design, de la décoration et de l'architecture.
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Date : 20/05/2014

MIAW 2014 : Catégorie sols souples
Par : -

visuels indisponibles
 

Dans le cadre des MIAW 2014 (Muuuz International Awards), nous vous invitons à retrouver chaque
jour les produits de l’architecture et du design les plus emblématiques et innovants lancés ces deux
dernières années. Découvrez notre sélection de solutions pour sols souples.

 
4 produits sont en lice dans cette catégorie :

 
Silence de BOLON

 
Silence de Bolon est une collection qui tire son inspiration de la nature, des anciennes civilisations
incas d’Amérique du Sud, ainsi que du parquet traditionnel en bois. Ce revêtement de sol permet de
créer des effets 3D et de refléter la lumière. Son aspect textile satiné varie selon l’orientation de la
source de lumière.

 
Dickson Woven Flooring par DICKSON CONSTANT  

 
Tissés à partir de fibres innovantes, les sols Dickson® Woven Flooring allient les qualités d’usage et
de résistance des sols vinyles tout en offrant l’esthétique et la texture unique des revêtements textiles.
Développés pour les environnements publics, les sols Dickson® sont résistants et confortables et se
déclinent dans 4 collections : Be different, Be smart, Be easy et Be natural.

 
Duo 2 de BALSAN 

 
Le concept Duo proposé par le fabricant de moquette Balsan permet à l’utilisateur de composer
ses propres créations. Duo 2 propose une sélection de dessins à combiner avec une large palette
de coloris pour faire de la moquette une création ludique et originale, un espace de vie esthétique et
agréable où confort et créativité se rejoignent.
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Lifeline CS par UPOFLOOR  
 

Composée de 65% de matières premières minérales, Lifeline est une gamme innovante et éco-
responsable de revêtements de sols souples. Ses caractéristiques techniques et son large choix de
coloris et de décors en font un revêtement particulièrement adapté aux ERP.

 
>>Voter pour ce produit

 
Pour voter pour ces produits, rendez-vous dans la salle des votes dédiée aux Revêtements et
Matériaux. 
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