Communiqué de presse – Avril 2016

Nouvelle collection de moquettes « LES BAROQUES »
Floral et Oriental : deux imprimés au charme suranné résolument vintage !
UDIREV présente Floral et Oriental, deux moquettes imprimées 100%
polyamide à velours tufté issues de sa nouvelle collection
« LES BAROQUES ».
Ces moquettes aux motifs vintages (dessins fleuris ou arabesques) à
l’aspect textile usé se déclinent en plusieurs panachés de teintes (rouge
andrinople, beige, gris ardoise, etc.).
Tendances avec leur look d’antan, elles confèrent une touche « rétro chic »
à tous les intérieurs contemporains et traditionnels.
Floral et Oriental sont disponibles en rouleaux de 4 m de large sur double
dossier synthétique. Leur épaisseur totale de 7 mm apporte un confort à la
marche et améliore l’isolation acoustique. Avec leur classe d’usage intensif
33/LC4, elles se destinent aux intérieurs résidentiels et tertiaires.
Ces produits sont compatibles avec les chauffages au sol et bénéficient d’un
classement feu Cfl-s1. Ils sont classés A+ et garantis 5 ans en usage domestique.
Leur prix public conseillé est de 45,00 € TTC / m² (4 m).
Les moquettes Floral et Oriental sont également proposées en tapis
sur-mesure aux finitions gansées ou galonnées pour habiller les sols en un
clin d’œil. Faciles à installer, déplacer et enlever, ces tapis permettent de
customiser les intérieurs au gré des envies.
Leur prix public conseillé est de 80,00 € TTC / m².
Fintion gansée

LES BAROQUES Floral (3 teintes)

Finition galonnée

LES BAROQUES Oriental (3 teintes)
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