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Actualités du secteur Résidentiel

Pourvues
qu'elles soient
douces !
Les moquettes se font
encore plus douces, au
toucher et à l'œil. Palette
de coloris dégradés ou
tons sur tons, la moquette
revient dans la chambre
notamment grâce à ses
qualités acoustiques et
thermiques, mais elle est
avant tout un choix déco
assumé qui donne à la pièce
un charme fou !
C'est assurément le nouveau
revêtement haut-de-gamme
par excellence qui habille
les i ntérieurs les plus
cosys.

Jaudon
chez Lano
Lano propose une nouvelle moquette
tissée Wilton, bouclée en laine (80%)
et polyamide (20%) laine, très douce et
chaleureuse.
Disponible en 3.90 m de large, elle se
décline en 3 dessins sur 4 colorations
différentes. Possibilité de création
dessins et coloris sur demande.
Prix conseillé en GSB : 79.95€ le m2.

www.lano.com

Feelings
chez Balsan
Confort extrême en mode cocooning
avec cette moquette sensuelle,
comme une invitation au plaisir.

www.balsan.com

Satino®
et Amaize®
chez ITC
Amaize est conçue à partir d’une fibre qui
contient 37% de glucose végétale. Grâce
aux caractéristiques des fibres AMAIZE®,
ces revêtements textiles ont un aspect
soyeux et sont très doux au toucher.
Leur confort est exceptionnel.
Une protection contre les taches avec une
garantie de cinq ans est proposée par ITC.
Cette protection n’est pas un traitement.
Elle est incorporée dans les fibres et
conserve ses propriétés dans le temps.
Même les taches les plus persistantes
peuvent être facilement enlevées avec
des produits d’entretien chlorés (ou eau de
javel diluée à 10 % par litre)* - sans risque
de perte de couleurs.
Les moquettes AMAIZE ® représentent
enfin une option sol plus durable.
Elles sont fabriquées partir de 100%
triexta AMAIZE®, un polymer qui comprend
37% de glucose d’origine végétale.
Prix de vente conseillé : à partir de
27,95 € le m2

www.baltagroup.com

L’UFTM (Union des Fabricants de Tapis et Moquettes) réunit les acteurs de la filière
revêtements de sols 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.

www.moquette-uftm.com
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Satino®, une moquette ultra-douce
et soyeuse qui produit un effet de
chatoiement pour un caractère unique.

