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DECO À VIVRE

Maquette saxony frisee
100% polyamide

avec une palette de
20 colons 45 € le rn
pnxumscilie Modele

Sérénité pour Batsan
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epuis une dizaine d'années. Supplantée par d'autres revêtements de sol
pmme le parquet stratifié, elle était perçue comme difficile à entretenir,
ians compter les doutes qui planaient sur sa nocivité pour la santé.

Accusée de provoquer ou d'aggraver les allergies, elle a longtemps fait
l'objet de réticences plus ou moins fondées. Aujourd'hui, elle revient en
force grâce à des fabricants de plus en plus Imaginatifs. Les moquettes
d'aujourd'hui allient en effet respect de l'environnement et de notre santé,
écologie et esthétisme.

i VERONIQUE CHAOUAT
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Moquette 100%
polypropylene couleur grise
pour chambre Envers
feutre 1090 € Ic rn
Modèle Moonlight gris pour
Castorama

Jwie, tapooue oies. Hiotjudtèed. ou.

eu.

LES ATOUTS DE LA MOQUETTE
Si vous aimez les atmospheres chaleureuses douillettes
et un brin cosy, rien ne vaut ce revetement ll vous garan
tira en plus un confort acoustique et thermique, puisqu'il
atténue considérablement le bruit d'une maniere gene-
rale en réduisant les impacts sonores et préserve la cha-
leur de la piece
Autre avantage, le grand choix de couleurs et de
matières Sobres vives et acidulées, ou a effet brillant la
selection adéquate d'une teinte peut tout changer dans
la decoration d'une piece et apporter la touche d origi-
nalité adaptée au style de chaque piece et chaque inte-
rieur

UN REVÊTEMENT SAIN ET DURABLE...
Contrairement aux idees reçues et fortement ancrées
dans les esprits, la moquette améliore la qualite de I air
interieur car les nouvelles matières reuss ssent a capturer

les poussières en suspension La moquette presente ainsi
des taux d'émissions de composes organiques volailles
(COV) infeneurs a tous les autres revêtements de sol
Rappelons que les COV font office de critere d'evalua
ton de la qualite de I air ambiant Depuis le 1er janvier
2012, un etiquetage est obligatoire sur les emissions de
l'air interieur Et la moquette a ete dotée d un A+ autre-
ment dit la meilleure note

Sachez enfin, que e est un revêtement sain et durable la
majonte des modeles sont composes de fil Econyl un fil
utilise pour garantir des moquettes ecologiques respec
tueuses de l'environnement Ce fil se compose en effet
d une grande proportion de fibres recyclées

BIEN CHOISIR SA MOQUETTE
Pour choisir une moquette, il faut d'abord examiner les
etiquettes et prendre en considération la fibre C'est
en effet cette derniere qui détermine la resistance a
l'usure la longévité ou le caractère antistatique d'un tel
revêtement A vous ensuite de déterminer quel critere
vous souhaitez mettre en avant et quel type de piece
vous envisagez de recouvrir Pour les lieux avec de nom-
breuses allées et venues, optez plutôt pour des fibres
synthétiques Pour les chambres, les fibres naturelles
sont idéales ll existe en effet deux grandes familles
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Moquette 100% tncxta Amaize
un polymere comprenant 37%
de glucose d'origine vegetale A
partir de 27,95 € le rn Modèle
Amaize chez 1TC.

LES MOQUETTES EN FIBRE NATURELLE
Constituée de laine d'origine animale, la moquette en
fibre naturelle offre plusieurs avantages Par exemple la
duree de vie Maîs aussi l'isolation thermique (puisque
tout risque de perte de chaleur est écarté) D'autre part,
la poussière et les salissures ne s'incrustent pas à l'inté-
rieur, ces fibres permettent de les maintenir en surface
Au niveau de la sécurite, pas de problème puisqu'elle est
impossible à enflammer

LES MOQUETTES EN FIBRES SYNTHÉTIQUES
La plus courante est celle en polyamide nylon qui offre
l'avantage d'être très résistante à l'usure
Celles en polypropylène sont tres économiques et adap-
tées aux pièces où il y a beaucoup de passage ll existe
aussi les mélanges polyamide et lame dont le principal
atout est le caractère pratique puisque elles se révèlent
très faciles d'entretien au quotidien

(Pau* jzdut S. ift$N, mf- Va.

http://www.moquette-uftm.com

FNDOUrHJf?
Maquette en velours Saxony 100% polyamide 18

colons, 39,5 € le m' Modèle Peelings Chez Balsan
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DOUILLETTE
Moquette en Velours Saxony
100% polyamide 24 colons
différents 35 € le tir
Modèle Ultrasoft chez
Balsan.
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CHIC
Moquette tissée bouclée

en laine et polyamide
disponible en 3 90 m
de large et 4 couleurs

différentes 79,95 € le m'
Modèle Jaudon chez Lane.

Frolo
Moquette en fibre ecologique unique
(Tnexta) contenant de l'amidon et du

sucre de maîs (issue de l'énergie produite
par la transformation des dechets de

maîs) Entretien facile, duree de vie
prolongee 68 € le m' Modèle Smastrand

chez Lane.

alles modulaires de dimensions 50 X 50 cm
100% Polyamide Velours antistatique Palettes
de 16 a 24 dalles par carton Prix uniquement
sur demande Modèle Canyon et Rift pour la

gamme professionnelle de Balsar
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