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

SOURCES D'INSPIRATION

Des moquettes créatives
L a moquette se pare de colo-

ns plus pointus, de formes
innovantes et de matières nou-
velles Les fabricants, regroupés
au sem de l'UFTM*, présentent
cette année des produits à la hau-
teur des exigences esthétiques
et techniques des professionnels
et des prescripteurs.
Les nouveautés révèlent aussi
une prise de conscience de la part
des fabricants de sols textiles
engagés pour l'environnement.
Desso lance Materials in Touch,
une gamme interactive dans la-
quelle les textures jouent avec les
couleurs. Balsan propose une col-
lection inspirée des paysages
urbains dont un modèle reprend
les repères de la ville : aligne-
ments géométriques des parcs,
relief des lignes ferroviaires..
Le Highlme 910, d'Ege, permet
de réaliser toutes les créations
graphiques et de couleurs sur
9 qualités professionnelles dif-
férentes Milliken propose une
nouvelle collection : Nordic Sto-

nes, qui offre un voyage à travers
les paysages textures des pays
nordiques. Motifs hachurés et
structures linéaires sont élabo-
rés en utilisant un f il de type bou-
cle, texture ou tufté. La gamme
est certifiée conforme aux normes
CRI Green LabelPIus et Cul
Interface9, spécialiste de la mo-
quette en dalle, présente une col-
lection constituée de 100 % de^
fibres recyclées, dont une partie
est issue des filets de pêche et
lautre de fibres vierges.
Enfin, Lesprit de C-Line, de Mo-
dulyss®, est sans limites avec ses
lignes droites disponibles dans
12 coloris luxuriants. •

* Union des fabricants de tapis
et moquettes


