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Facile à vivre, personnalisable et colorée, elle joue
les stars déco avec son côté vintage. Panorama
des innovations et des dernières collections pour le
secteur résidentiel.

; . ,HV
fe. ^M

Si elles n'en ont pas
l'air, les moquettes d'au-
jourd'hui misent sur
l'écologie et le dévelop-
pement durable. En té-
moigne AMAIZH®, un
produit révolutionnaire

et surprenant signé Balta
La collection se compose
de 5 moquettes écolo-
giques fabriquées dans
une nouvelle fibre conte-
nant 37% d'amidon de
maîs renouvelable Outre
qu'elles représentent
une solution soutenable
pour les générations à
venir, ces gammes offrent
également une qua-
lité supérieure qui rime
avec confort el volupté

A Une qualité naturelle de fil qui ne s'use pas et qui ne part pas au
lavage. Balta, moquette Amaize.

A Ce revêtement se distingue par ses fils fixés très fins qui lui
assurent une structure douce subtilement grenue en surface.
Vorwerk, Hermelm.
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A Les dalles permettent de creer des decors et
se remplacent en un tour de main. Balta, Domo
Largo.

*• Grâce a sa structure épaisse, Odina est une
moquette tres recherchée pour son confort et sa

douceur agréable Vorwerk, Odina

sensuelle Encore
plus étonnant, les sols
AMAIZE® offrent une
protection antitache in-
trinsèque garantie 5 ans,
une qualite naturelle du

fil qui ne s'use pas et qui
ne part pas au lavage
Chez le fabricant Lano,
les equipes techniques
ont mis au point des pro-
duits naturels de haute
qualite, élabores a partir
de laine vierge, d'une ex-
trême durabihte et d une

resilience remarquable

Les fibres gardent leur
forme et leur épaisseur de
sorte que les empreintes
laissées sur les meubles
disparaissent La mo-
quette résiste aux taches
permanentes et est de
surcroît résistante au feu
A côte des moquettes
grande largeur, Domo

Floorcovermgs (groupe
Balta) presente également
toute sortes de dalles de
moquette pour la maison

aux couleurs parlaitement
assorties Ces dernieres
trouvent de plus en plus
leur chemin dans les inte-
rieurs Pourquoi ? Parce
qu'elles présentent de
nombreux avantages tres
adaptables, elles se trans-
portent, s'installent ou se
remplacent avec une faci-
lite déconcertante Et, en

plus, on les trouve dans
une large palette de cou-
leurs, de textures et de
motifs Elles permettent
des possibilités créatives

illimitées elles peuvent
bien sûr s'utiliser indé-
pendamment les unes des
autres, maîs on peut aussi
les combiner pour appor-
ter une nouvelle dimen-
sion au sol et une appa-
rence unique
Enfin chez Balsan, une
texture nouvelle gene-
ration a fait son appari-
tion Pour un entretien
plus facile, le polyamide
utilise lors de la fabrica-

tion de ces produits est
teint dans la masse, e est-
a-dire que les pigments
colores sont encapsules
dans la matiere, ce qui
rend la moquette facile-
ment détachable et tres
résistante a tous les pro-
duits d entretien, même
les plus agressifs Cette
collection bénéficie d'une
protect ion optimale
contre les acariens et les
bactéries avec Balsan Sil-
verCare® Ces moquettes
sont constituées de fibres

100% recyclées •
Nelly Scott

Des dalles originales

Chez Vorwerk, autre

grand nom des tapis et

moquettes, on propose

des dalles de forme libre.

Bouleversant les codes,
elles font aujourd'hui
leur entree dans l'habitat

avec Scale Livmg, une

collection qui souffle un

vent de liberte dans la
decoration.


