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GRANDS
CLASSIQUES
RENOUV ES

TOUJOURS PLUS ! QUE CE SOIT EN REVÊTEMENTS DE SOL OU MURAUX, EN ÉLÉMENTS DE DÉCORATION,
LES CRÉATEURS ET LES TECHNICIENS DÉVELOPPEURS N'ONT PAS FINI DE NOUS SURPRENDRE. CHAQUE
ANNÉE DE NOUVELLES COLLECTIONS ET DES TECHNIQUES DE PLUS EN PLUS PERFORMANTES, SOUCIEUSES DE
NOTRE PLANÈTE, SONT LANCÉES. DES MATÉRIAUX ET DES CONCEPTS NOUVEAUX, LA REPRISE DE CERTAINES

COLLECTIONS ÉLARGIES PAR DES TEXTURES OU DES COULEURS PLUS TENDANCE, LA RICHESSE DES CRÉATIVITÉS,
TOUT EST CONÇU POUR NOUS FAIRE RÊVER. C'EST LA SAISON DU RENOUVEAU, DU NETTOYAGE DE PRINTEMPS

ET POUR CHANGER NOTRE INTÉRIEUR !
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DART SELECT - DESIGNFLOORING

La co lection premium Art Select donne a tout mie

rieur la beaute naturelle d un parquet en y alliant

la versât lite et durabilite des sols en PVC hétéro

gene compact en lames et en dalles Designs et

decors en relief tres réalistes Possibilité d un sol

unique avec les motifs a I anglaise a bâtons rom-

pus en damier ou vanner e Shaker Style propose

une marqueterie orgmale Les lames de 156 x

72 mm mariées aux ames de la gamme Parquet

de plus grand format permettent de transformer

le sol en ventabe terrain de jeu desgn

wwwdesignfloormg fr/ArtSelect

flCHECKED-BOLON

Nouvedu modèle de la collect on Graphie d s

pen ble en rouleau et garanti 15 ans Lin effet

surprenant par la complexité du tissage et son

élégance Sa composition 98 % viry e 1 %

polyester et 1°/o f bre de ve re Le revetement de

sol en vinyle tisse est conçu pour les zones de

grands passages Une grande facil te d entretien

(lavable brossable et lessivable) Classement

UREC (U3sP3 E1/2) resistance au feu (EN 13501

Bfl s!) resistance UV [ISO 105 B02 8)

wwwartepyfr

Q LANDSCAPE - BALSAN

Collection exclusive de dalles textiles 100 »/o

polyamide avec 3 textures a effets de matières

Palette de 18 teintes naturel es dégradées réveil-

lées par des couleurs toniques (vert uciole bleu

profond rouge theatre) Idéale pour composer

des atmospheres de caractère et prestig euses

R fl un dess n inspire du beton embosse efface

par le temps Canyon un dessin mult direction

nel avec un effet de trame irreguliere d aspect

rn neral Qroove un dessin directionnel irregu

her Lire collection pour des espaces prest gieux

www ba san com

B PC 400 STYLE - MEISTER

Une neuve le collect on de parquet avec des lames

de d fferentes argeurs Des fissures volontaire

ment créées lui donnent un look authentique Ce

style est parfait pour des residences secondaires

ma s se presente aussi attrayant comme sol de

contraste dans les espaces contemporains Ce par

quet s adapte aux eux et aux styles La col ection

est composee de 6 decors différents allant du

chere pur chene gris antique jusqu au b eu fjord

D mensions 220/240 x 18/20 cm x ep 13 mm

wwwmestercom

B TALM - NOVOCERAM

Cinq couleurs originales inspirées par de nouveaux

materiaux aux reflets meta escents recrées en

céramique e ments resines surfaces métalliques

rouillees a I aspect vieilli Les trois formats de car

relage pour so en gres cérame 45 x 45 30 x 60

et 60 x 60 cm se comb nent parfaitement au format

25 x 45 cm en pate rouge pour revetements muraux

www novoceram fr
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II FORMES - NOVOCERAM

Cette nouvelle pierre, issue d un savant mélange

de cinq pierres naturelles différentes combine

habilement leurs caractéristiques dans un subtil

equilibre de signes et de contrastes créant une

surface precieuse élégante et un que en son

genre Trois couleurs disponibles (ivoire, sable

taupe) Trois finitions une version lisse mate

(aux reflets élégants en contre-jour), une version

lustrée (valorisant la microstructure de la pierre)

et une version avec une surface structurée (pour

une parfaite continuité entre les espaces inte-

rieurs et exterieurs)

www novoceram fr

B LINOSOM XF* - TARKETT

Un grand classique certifie Cradle to Cradle

Linosom xf2 contient + 96 °/o de matières pre-

mieres naturelles (huile de lm, resine de pm,

farme de liege et de bois charge minerale, jute)

et + 35 °/o de matiere recyclée 100 % recyclable

Le taux d emiss on de composes organiques vola-

tils dans l'air est 10 fois interieur a l'exigence

COVT de l'étiquetage sanitaire A+ ll contribue a

une meilleure qualite de I air interieur 5 decors et

112 colons sont proposes

www tarkett fr

B SKINNY PLANKS - INTERFACE

Les dalles Skmny Planks 25 x 100 cm apportent

de nouvelles proportions et une nouvelle dimen-

sion a la dalle de moquette Elles permettent

d étendre les horizons modulaires et offrent la

iberte de creer des designs modernes et sédui-

sants Le motif est une composante essentielle de

I esthetique des Skmny Planks Des motifs sont

rendus possibles par les installations en recouvre-

ment et en chevron L'installation est compatible

avec le système exclusif TacTiles, pour une pose

sans colle et plus flexible

www interface com

B SILENCE - ARTEPY

Jeux de lumiere et profondeur pour la nouvelle

collection de Bolon Revëtement de sol en vinyle

tisse permettant de creer des effets 3D et de

refléter la lumiere Aspect textile satine variant

selon l'orientation de la source de lumiere Vaste

choix de modeles et de couleurs Disponible en

les dalles et planks Pour les zones de grands pas-

sages Ne contient pas de phtalates Resistance

au feu et aux UV Facilite d entretien

wwwartepyfr
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II NORAPLAN® STONE - NORA

Revêtement de sol caoutchouc qui fête ses 25 ans

avec de nouvelles couleurs et deux types de sur-

faces I une finement structurée, l'autre com-

plètement tisse Le caoutchouc de haute qualite

garde tout son eclat et tous ses avantages tech

niques sans aucun apport de protection supple

mentaire Son processus de fabrication unique,

ses qualites sanitaires et environnementales ses

nombreux ecolabels (Blauer Engel, Greenguard),

lui permettent de s'installer dans les locaux les

plus exigeants en matiere de qualite cle l'air

www nera com/fr

DRE.SOURCE -BALSAN
Moquette textile plus respectueuse de l'envi-

ronnement plus facile à vivre et plus silencieuse

de Balsan Elle repond au mieux aux probléma-

tiques liées a l'isolation acoustique. La nouvelle

dalle Re Source est composee d'une sous-couche

feutre Sonic Confort contenant une majorité de

matières recyclées Elle bénéficie d'une perfor-

mance acoustique améliorée

www.balsan com

Q AMBIANCE - PAROUETERIE BERRICHONNE

La nouvelle gamme de parquets contrecolles

en chêne Six produits (lames de 90, 140, 170,

190 mm de large, Bâton Rompu et Point de

Hongrie) pour creer ses propres motifs originaux

Pose facile et rapide grâce a I insert ajoute en

bout de lame Les bois sont certifies FSC avec des

nuances et finitions ecologiques Dix teintes mé-

dites huilées (coton, galet, garance, soir d orage,

basalte, fauve, terre de ciel, cuir antique, col-

longes et prunelle) viennent élargir le choix pour

un interieur raffine

wwwfppi fr

O LOOSELAY SERIES TWO - DESIGNFLOORING

De nouvedux decors d'inspiration bois, mineral

et textile, avec la nouvelle collection de lames

et dalles plombantes LooseLay Series Two Ce

revetement de sol en PVC est dote d un dossier

a la structure améliorant l'adhésion du produit

au sol d'une couche principale renforcée en fibre

de verre pour une stabilité dimensionnelle accrue,

et d'une couche d'usure de O 55 mm traitée PLI

6 teintes de bois, 2 modeles pierre et 2 dalles

d'inspiration textile Grandes lames (105 x 25 cm)

et dalles (50 x 61 cm)

wwwdesignfloormg fr/LooseLay
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Q AFFRESCO - BISAZZA

Un decor de chez Bisazza alliant tradition et

modernite Design de Paula Navone Mosaique de

verre en tesselles de 20 x 20 mm collées sur papier,

composee de quatre motifs fleurs bleues sur fond

rouge - fleurs bleues sur fond rouge et blanc a

points noirs - fleurs bleues sur fond blanc a points

noirs et points noirs sur fond blanc. Ces modules

sont assembles selon le dessin du designer

www bisazza.com

Q LAUREAT MAT - LAURAGAIS

Belle finition soignée pour cette peinture deco-

rative mate non lustrable pour murs et plafonds

en interieur A base de resine alkyde en emulsion,

lessivable Forte opacité pour un pouvoir couvrant

eleve Rendement 10 a 12 m'/htre selon le sup-

port Coloris blanc pour la base, toute coloration

possible Conditionnement 1 L - 3 L - 1 2 L

wwwtheolaurcom

D NOYER - BCA MATERIAUX ANCIENS

Nouveaute 2014 Une teinte chaude, un toucher

velours pour un interieur cosy Naturellement

veiné et coloré, ce parquet en noyer se décline en

2 versions • naturel ou cendré Réalise en contre-

colle en épaisseur 15 mm Couche d'usure 4 mm

Dimensions : Largeur des lames mélangées 9,12

et 14 cm - Longueur 120 cm

www pierreeteparquet fr

Q CARAVANE - TOULEMONDE BOCHART

Collection 2014 Creation TB Studio Pour un

interieur contemporain ou plus classique un

aspect naturel et tres sobre pour ce tapis en

chanvre, tisse et file a la mam Dimensions dispo-

nibles ' 140 x 200 - 170 x 240 et 200 x 300 cm

4 couleurs • Brun, Gris, Safran et Petrole

www toulemondebochart fr

i r
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Q LAUREAT VELOURS - LAURAGAIS

Line fin lion soignée pour cette peinture décora

live veloutée pour murs et plafonds en interieur

Tres fac le a appl quer Non lustrable A base de

rss ne alkyde en emufsion Forte opacité pour un

pouvoir couvrant eleve Rendement 10 a 12 m2/

lire Colons base blanc toute colorât on pos

sible Conditonnement 1 L 3 L - 1 2 L

wwwtheolaurfr

B SETIS - PIVETEAUBOIS

Lin nouveau profil de lambris contemporain

pour inter eur En Douglas issus de forets fran

ça ses eco certifiées Pose horizontale ou vert -

cale Dimensions 180 mm de largeur x 18 mm

d épaisseur Classement feu M3 Facile a monter

ses fixât ons sont cachées grace aux clips Inox

Gamme de 7 coloris varies allant des tons pastel

aux plus prononces Possibil tes dassocer plu

sieurs colons pour creer une deco personnal see

Selon les teintes et les applications il est util

sable en m lieu humide

www p veteau com

B CONSEQUENCE - MILLIKEN

Relance de la collection des designers de Milliken

Conséquence Quatre nouveaux motifs pour cette

gamme de dalles de moquette Au total B motifs

proposes chacun dans 30 couleurs d fferentes

Les tendances 2014 avec Conséquence 20 sont

les pastels doux et des tons neutres et permettent

des combinaisons chromatiques esthétiques Les

dessous de la collection sont a 90 % des mate-

riaux recycles Le systeme TractionBack8 est pro-

pose il dispense I ut lisation d adhesif et améliore

la qualite de I air

www millikencarpet com

Q ANTIQUE - PORCELANOSA

Nouveaute 2014 Ce carrelage reinvente la tra

dition céramique typique du début du 20e siecle

avec un effet carreaux de ciment a decor

incruste Mélange aléatoire de formes geome

trques et motifs floraux Deux types de car

reaux fa ence ema liee avec 12 motifs (pose

murale Dimensions 31 6 x 90 cm) et gres

cérame ema I le avec 4 motifs (pose sol et mur

Dimens ons 596 x 596 cm) Bords rectifies

3 colons (blue grey brown) Finition mate

wwwporcelanosacom
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II NET EFFECT™ - INTERFACE

Un concept nspire par I ocean désigne par David

Oakey et soutenu par e projet Net Works La sur

face des produits de la collect on rappelle subti

lement la mer grace a son design évoquant les

tourb lons des courants Deux formats carre de

50 x 50 cm et planche de 25 cm x 1 rn Ils peuvent

etre utilises de façon indépendante ou combines

offrant des poss bilites infin es 6 designs de

dalles de moquette modulaires Coloris deux

bleus et six autres couleurs allant du beige au

grs fonce Fabrication avec 100 % de fibres

recyclées

www inferface com

B ILLUSION - PIERRE FREY

Nouveaute 2014 Creation de Jim Thompson Line

ambiance africaine et contemporaine pour ce

papier peint reprenant zébrures et larges feuilles

argentées Papier 100% intisse Vendu en rouleau

de 10 metres et de 52 cm de large Coloris noir

et blanc

wwwpierrefreycom

B INTEGRALE DECO - TOLLENS

Nouvel e gamme de peintures decoratives cnt e

rement remterpretee par une palette de teintes

ciblées et tres actuel es Les 3 collections ont ete

revsitees avec chacune sa palette de couleurs

ded ee et une technique simplif ee Amelioration

des matières des grains et des textures qui donne

un rendu controle tres specifque a chaque co

lection Cassiopee de la gamme Les Collect ons

pe nture decorative moirée a effet nse change

ses couleurs dans un registre plus feminin et

cosmetique par son gram fin ses tons poudres et

notes precieuses www tollens com

B1930S - EGE

Reconstruct ons of the 1930s ce ebre les 75 ans

d EGE Un univers de formes géométriques et

de dessins graphiques pour cette moquette

Couleurs monochromes gris blanc be ge e air

et noir S nspirant notamment de (epoque Art

Deco et de Le Corbusier EGE a cree une collection

axée sur la fonctionnalité et des formes telles que

cubes cercles cylindres et pyramides 31 designs

uniques Possibil te de recoloration Aucune com

mande mm mum requise 9 qualites standard de

630 a I 900 g/m2 Dalle de 43 x 90 cm

wwwegecarpetsfr
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D HIGHLINE1100 ECOLINE - EGE

Cette qualite de moquette est le modele le plus

vendu d EGE ll permet une multitude de dessins

Elle est réservée pour un usage intensif profes-

sionnel et classée Cf! sl reaction au feu Ce pro-

duit de 1100 g/m-' en velours de nylon coupe est

fabrique avec du fil 100 Hb recycle Highlme 1100

Ecolme donne une liberte de dessin infinie grace

a la technologie dimpression Milhtron Elle est

fabriquée en le de 4 rn de largeur

wwwegecarpetsfr

B DESSO/PHILIPS

Id moquette communicante est une moquette

lumineuse qui informe et guide pour les bureaux

les hotels les centres de conference et les lieux

publics Lintegration des LEDS ajoute une dimen-

sion surprenante a la decoration et a lame

nagement de lespace Elle offre une grande

creativite aux architectes concepteurs et utilisa-

teurs finaux Disponible en différentes couleurs

formes et tailles avec une application flexible de

cette nouvelle technologie

wwwdessocom wwwphilipsfr

BILANDA • TEXDECOR

De style sauvage-art contemporain graphique

et colore PVC compact sur support papier

Resistance aux chocs et griffures Lessivables et

brossables Décline en 25 unis de 2 structures

(peau de lézard et python en lamelles) une

rayure matiere en 3 coloris et un motif couture

en 4 colons Rouleau de 10 rn x 60 cm de large

wwwtexdecorfr

D ANOTHER COLOUR - TRACY KENDALL
De la collection Bespoke Lauréat du British

Design Award 2013 Un decor surprenant tres

contemporain et tres colore Petits papiers

en non-tisse cousus sur papier peint avec du

fil polyester Traitement retardateur anti feu

Rouleau de 4 50 rn maximum x 56 cm de largeur

Fabrication sur mesure possible pour une adap-

tation personnalisée avec les couleurs standard

Existe aussi en umcolore

wwwtracykendallcom



NDA MAGAZINE
11 RUE DE BEL AIR
44880 SAINT-PAZANNE - 06 01 99 65 03

AVRIL/JUIN 14
Trimestriel

Surface approx. (cm²) : 3830
N° de page : 80

Page 9/9

BALSAN
8011340400506/GAB/OTO/2

Eléments de recherche : BALSAN : société spécialisée dans les revêtements de sol, toutes citations

II BÉTON CIRÉ - CIREX SYSTEM
Matériau idéal pour la restauration ou dans le

cadre d une construction nouvelle pour un inte-

rieur ancien ou contemporain Application en

coule (sols) ou taloche (sols et murs], en couches

de 4 a 6 mm d épaisseur Pomts forts charge

minerale sans tension teinte dans la masse

Nombreuses nuances a based oxydes ou déterres

naturelles durables dans le temps Applicable sur

plancher chauffant ou rafraîchissant, en interieur/

exterieur Tous supports Finition mate brillante

ou satinée

wwwcirexsystem fr

D DOCKS - ALFACARO

Nouvelle collection, le chic americain avec un

petit plus bien français Carrelage en gres cérame

contemporain décore masse colore, d'un aspect

ciment brut rehausse dune patine légère-

ment métallisée idéal pour les grands espaces

Dimensions 45 x 45 cm x ep 9 mm Plinthes

8 x 45 cm Cinq coloris allant du gris beige au

gris fonce Se décime aussi en carrelages pour

terrasses (classement antiderapant RIO A+B)

wwwalfacaro fr

B CONFLUENCE - RESSOURCE

Au plus pres de la nature nouvelle gamme de

peinture créée par Robert Gervais Studio Facile

a s approprier et a vivre, en renovation et decora-

tion d'intérieurs contemporains Application deux

couches au rouleau et a la brosse selon la qua-

lite, et finition par lissage au spalter ou brosse

Disponible en mat poudre, mat classique mat

soyeux satin veloute laque satinée hydrodiluable

(demi-brillante) Huit coloris (Falaise Mousse,

Silex Haute Mer Bourgeon Bleu de Manche,

Sous-bois et Abysse)

www ressource-peintures com

B NORDIC STORIES - MILLIKEN

Nouvelle gamme qui incarne les paysages struc-

tures des pays nordiques Quatre modeles

Tectomc, Isograd, Hidden Plains et Extreme

Contrasts Nordic Stones est élaborée en utilisant

un fil de type poil boucle texture et tufte Son

dessous rembourre contenant 90 % de materiaux

recycles apporte un confort de marche d'acous-

tique et permet de préserver longtemps I aspect

de la moquette Un systeme Traction Back'" est

propose

www milhkencarpet com


