Communiqué de presse – Août 2016

Nouveau tapis sur-mesure tissé à plat « NAMIBIE Design »
pour un usage intérieur et extérieur
UDIREV présente NAMIBIE Design, son nouveau tissé à plat
100% polypropylène indoor et outdoor pour le résidentiel.
Ce tapis sur-mesure se décline en 3 modèles aux finitions
gansées ou galonnées. Il revisite l’aspect tweed avec de subtils
panachés de couleurs (beige, gris ardoise, crème, noir, gris clair)
qui apportent une touche moderne et chic « preppy » à toutes
les décorations. Facile à installer et déplacer, NAMIBIE Design
customise en un clin d’œil les sols et représente un moyen
pratique pour délimiter un espace (coin détente, salle à manger,
etc.).
Avec sa classe d’usage 23/LC1 et son épaisseur de 5 mm, le tapis sur-mesure NAMIBIE Design se destine aux
maisons individuelles. Son imperméabilité à l’eau (indice de résistance 4/5) et son traitement anti-UV
permettent une utilisation extérieure sur les balcons et terrasses sans altérer l’esthétique et le coloris du
tapis. Polyvalent, il convient également aux espaces intérieurs.
Ce produit est classé A+ et est compatible avec un plancher chauffant basse température.
Côté entretien, les fibres de polypropylène empêchent les taches de s’incruster, ce qui en facilite le
nettoyage. Il peut même être nettoyé à l’eau de javel diluée.
Son prix public conseillé est de 52,90 € TTC / m² (finition gansée) et 46,50 € TTC / m² (finition galonnée).
Le tapis sur-mesure NAMIBIE Design est également
proposé en revêtement de sol. Présenté sous forme
de rouleaux de 4 m de large, il s’applique par
collage.
Son prix public conseillé est de 24,60 € TTC / m².

NAMIBIE Design (3 modèles)

Namibie Design Gris Clair

Namibie Design Fin Tweed

Namibie Design Fin Gris Foncé
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