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Transformez votre domicile grâce à la gamme de 
couleurs douces et de matériaux réalistes Tarkett 
Starfloor Click 55 pour créer une décoration 
subtile et raffinée. Choisissez parmi des aspects 
réalistes de bois, de zinc ou de béton pour modeler 
l’ambiance d’une pièce, partout dans la maison. 
Tous les motifs sont créés avec le plus grand soin 
par le studio de design réputé de Tarkett.

Le style de Starfloor Click 55 est tout sauf 
éphémère. Livré avec une garantie de 20 ans, 
ce revêtement de sol en PVC est protégé par 
une couche anti-usure généreuse et durable de 
qualité professionnelle. Traité avec la protection de 
surface Top Clean, il offre une résistance accrue 
aux éraflures, aux rayures et aux taches, tout en 
étant facile à nettoyer et à entretenir.

Grâce à son système professionnel de clic à 
inclinaison, Starfloor Click 55 est également simple 
et rapide à installer. Choisissez entre des dalles 
ou trois longueurs de lames, le tout biseauté 
sur quatre côtés. Optez pour une sous‑couche 
acoustique afin d’absorber davantage le son, 
et pour des plinthes assorties afin d’achever 
la finition.

Enfin, Starfloor Click 55 prend en compte à la fois 
votre bien‑être et l’environnement. Fabriqué dans 
l’usine européenne dernier cri de Tarkett, au sein 
du système de développement durable en circuit 
fermé de l’entreprise, il est lui-même recyclable à 
100 %. Le revêtement de sol affiche en outre des 
niveaux de COV* très faibles, ce qui contribue à 
améliorer la qualité de l’air intérieur chez vous.

Avec Starfloor Click 55, offrez à votre domicile un 
design raffiné et une durabilité extrême.

Une qualité professionnelle qui se met en place d’un simple clic.
Des décors durables créés à la main pour votre intérieur.

PLUS Notre effet bois le plus réaliste pour 
donner authenticité et chaleur à votre intérieur.

Une gamme de couleurs et de surfaces réalistes soigneusement choisies. 
Résistance de niveau professionnel. Système de pose simple en un clic. 20 ans de 
garantie. Offrez à votre intérieur une qualité et une élégance de niveau professionnel.

DÉCOUVREZ  
STARFLOOR CLICK 55...

 
...& 55PLUS

Découvrez la nouvelle méthode de 
grainage au registre EIR Tarkett.   
Grâce à elle, vos sols auront le toucher 
et la chaleur des essences de bois et 
de pierre les plus nobles. Au détour 

d’un rayon de soleil, le grain et les détails de vos 
sols se dévoileront, conférant à votre intérieur un 
aspect des plus raffiné.

* Composés Organiques Volatiles



Lime Oak
Dark Grey 

Lime Oak
Ce revêtement de sol est comme l’ami idéal  : toujours présent, jamais 
importun. Son design bien équilibré existe en neuf teintes coordonnées, 
du blanc au noir, pour s’adapter à tous les styles d’intérieur. Un point de 
départ idéal pour créer des ambiances dynamiques à partir d’un design 
à la fois intemporel et contemporain.

INSPIRATION & DESIGN

White 
0V :  35974048 (3423128518733)
2V :  35964048 (3423128519204)
4V :  35954048 (3423128519679)
Plinthe correspondante 2640761

Natural 
0V :  35974051 (3423128518702)
2V :  35964051 (3423128519174)
4V :  35954051 (3423128519648)
Plinthe correspondante 2640764

Dark Grey
0V :  35974054 (3423128518672)
2V :  35964054 (3423128519143)
4V :  35954054 (3423128519617)
Plinthe correspondante 2640767

Light Beige
0V :  35974049 (3423128518726)
2V :  35964049 (3423128519198)
4V :  35954049 (3423128519662)
Plinthe correspondante 2640762

Grey
0V :  35974052 (3423128518696)
2V :  35964052 (3423128519167)
4V :  35954052 (3423128519631)
Plinthe correspondante 2640765

Brown
0V :  35974055 (3423128518665)
2V :  35964055 (3423128519136)
4V :  35954055 (3423128519600)
Plinthe correspondante 2640768

Beige
0V :  35974050 (3423128518719)
2V :  35964050 (3423128519181)
4V :  35954050 (35954050)
Plinthe correspondante 2640763

Grege
0V :  35974053 (3423128518689)
2V :  35964053 (3423128519150)
4V :  35954053 (3423128519624)
Plinthe correspondante 2640766

Black
0V :  35974056 (3423128518658)
2V :  35964056 (3423128519129)
4V :  35954056 (3423128519594)
Plinthe correspondante 2640769

Dimensions : 19,05 x 121,1 cm 4 côtés biseautés
4V

2 côtés biseautés
2V

0V
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GARANTIE

an
s

Utilisation 
résidentielle

20



Alpine Oak
Natural

Natural
0V :  35975057 (3423128518603)
2V :  35965057 (3423128519075)
4V :  35955057 (3423128519549)
Plinthe correspondante 2640770

Brown
0V :  35975058 (3423128518597)
2V : 35965058 (3423128519068)
4V :  35955058 (3423128519532)
Plinthe correspondante 2640771

Grey
0V :  35975059 (3423128518580)
2V :  35965059 (3423128519051)
4V :  35955059 (3423128519525)
Plinthe correspondante 2640772

Black
0V :  35975060 (3423128518573)
2V :  35965060 (3423128519044)
4V :  35955060 (3423128519518)
Plinthe correspondante 2640773

White 
0V :  35975061 (3423128518566)
2V :  35965061 (3423128519037)
4V :  35955061 (3423128519501)
Plinthe correspondante 2640774

Alpine Oak - Maggiore
Directement du chalet à chez vous. Alpine Oak évoque cette sensation 
de brut et de patiné d’un refuge en pleine nature. Ses couleurs rappellent 
le vieillissement naturel du bois. Quant à sa surface, qui suit la structure 
du grain, elle renforce encore cette impression.

INSPIRATION & DESIGN

Dimensions :  24,05 x 149,1 cm
Lames XXL 

4 côtés biseautés
4V

2 côtés biseautés
2V

0V
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GARANTIE

an
s

Utilisation 
résidentielle

20



Legacy Pine
Brown
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INSPIRATION & DESIGN

Light Grey 
0V :  35974154 (3423128518641)
2V :  35964154 (3423128519112)
4V :  35954154 (3423128519587)
Plinthe correspondante 2640775

Medium Grey 
0V :  35974155 (3423128518634)
2V :  35964155 (3423128519105)
4V :  35954155 (3423128519570)
Plinthe correspondante 2640776

Dark Grey 
0V :  35974156 (3423128518627)
2V :  35964156 (3423128519099)
4V :  35954156 (3423128519563)
Plinthe correspondante 2640777

Brown
0V :  35974157 (3423128518610)
2V :  35964157 (3423128519082)
4V :  35954157 (3423128519556)
Plinthe correspondante 2640778

Legacy Pine - Pine
L’authenticité pour les amoureux du bois. Le côté presque brut de 
Legacy Pine rappelle les matériaux de récupération, qui dégagent une 
atmosphère chaleureuse teintée d’une touche industrielle. Les couleurs 
sont comme vieillies ou blanchies par le temps et les intempéries, ce que 
le grainage au registre EIR renforce encore.

Dimensions : 19,05 x 121,1 cm 4 côtés biseautés
4V

2 côtés biseautés
2V

0VGARANTIE

an
s

Utilisation 
résidentielle

20



Rough Concrete 
White
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INSPIRATION & DESIGN

Rough Concrete - Beton Brut
Si le béton est depuis longtemps le matériau favori des architectes, il y a 
une raison. Aucun autre matériau n’est en même temps aussi classique et 
aussi moderne. Notre modèle Rough Concrete illustre non seulement cette 
impression d’atmosphère épurée, mais également la qualité d’accueil 
que lui confère sa gamme de couleurs. Le réalisme du matériau est enfin 
renforcé par le grainage au registre EIR Tarkett, présent sur ces modèles.

White 
0V :  35977158 (3423128518559)
2V :  35967158 (3423128519020)
4V :  35957158 (3423128519495)
Plinthe correspondante 2640779

Grey 
0V :  35977159 (3423128518542)
2V :  35967159 (3423128519013)
4V :  35957159 (3423128519488)
Plinthe correspondante 2640780

Dark Grey 
0V :  35977160 (3423128518535)
2V :  35967160 (3423128519006)
4V :  35957160 (3423128519471)
Plinthe correspondante 2640781

Black
0V :  35977161 (3423128518528)
2V :  35967161 (3423128518993)
4V :  35957161 (3423128519464)
Plinthe correspondante 2640782

Dimensions : 49,05 x 99,1 cm
Lames XXL 

4 côtés biseautés
4V

2 côtés biseautés
2V

0VGARANTIE

an
s

Utilisation 
résidentielle

20



Grey 
 35950014 (3423128519921)
Plinthe correspondante 26640614

Natural
35950015 (3423128519914)
Plinthe correspondante 26640265

White
35950016 (3423128519907)
Plinthe correspondante 26640266

Brushed Pine - Rustique
Décor évoquant un pique-nique dans le jardin. On trouve dans ce design 
des signes d’usure, mais aussi des zones qui semblent décolorées par 
le soleil. Des couleurs claires évocatrices d’un été nordique viennent 
compléter cette impression.

Dimensions : 19,05 x 121,1 cm 4 côtés biseautés
4V

GARANTIE

an
s

Utilisation 
résidentielle

20
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Brushed Pine 
Grey

INSPIRATION & DESIGN



Light Beige
35950028 (3423128519877)
Plinthe correspondante 26640267

Beige 
35950024 (3423128519891)
Plinthe correspondante 26640624

Grey Beige
35950029 (3423128519860)
Plinthe correspondante 26640268

Natural
35950027 (3423128519884)
Plinthe correspondante 26640627

English Oak - Naturel
Décor en chêne noble avec une touche rustique. Le chêne anglais 
s’harmonise très bien avec les codes de design évoquant la vie à la 
campagne et la simplicité d’une ambiance brute assortie d’une touche 
de patine.

Dimensions : 19,05 x 121,1 cm 4 côtés biseautés
4V

GARANTIE

an
s

Utilisation 
résidentielle

20
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English Oak 
Beige

INSPIRATION & DESIGN



Classical
35950146 (3423128519778)
Plinthe correspondante 26640396

White
35950144 (3423128519792)
Plinthe correspondante 26640394

Beige
35950145 (3423128519785)
Plinthe correspondante 26640395

Modern Oak - Naturel
Décor classique aussi intemporel que sa gamme de couleurs. Le chêne 
moderne convient à tous les besoins et tous les styles. Sa surface 
réaliste offre un aspect et un toucher naturels, tout en conférant une 
atmosphère sereine à tout intérieur.

Dimensions : 19,05 x 121,1 cm 4 côtés biseautés
4V

GARANTIE

an
s

Utilisation 
résidentielle

20

STARFLOOR CLICK 55  19

Modern Oak 
Beige

INSPIRATION & DESIGN



Black
35952094 (3423128519709)
Plinthe correspondante 26640287

Rust
35952095 (3423128519693)
Plinthe correspondante 26640288

Silver
35952096 (3423128519686)
Plinthe correspondante 26640289

Vintage Zinc - Plan
Ce décor métallique classique donne un style vintage à tous les espaces, 
sans pour autant paraître superficiel. Les couleurs sont inspirées par la 
patine naturelle des métaux, avec des marques d’usure et d’éraflures.

Dimensions : 32,38 x 60,1 cm 
 

4 côtés biseautés
4V

GARANTIE

an
s

Utilisation 
résidentielle

20
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Vintage Zinc 
Black

INSPIRATION & DESIGN



Light Grey
0V :  35970103 (3423128518887)
2V :  35960103 (3423128519358)
4V :  35950103 (3423128519822)
Plinthe correspondante 26640336

Light Beige
0V :  35970100 (3423128518917)
2V :  35960100 (3423128519389)
4V :  35950100 (3423128519853)
Plinthe correspondante 26640333

Medium Grey 
0V :  35970104 (3423128518870)
2V :  35960104 (3423128519341)
4V :  35950104 (3423128519815)
Plinthe correspondante 26640337

Medium Beige
0V :  35970101 (3423128518900)
2V :  35960101 (3423128519372)
4V :  35950101 (3423128519846)
Plinthe correspondante 26640334

Dark Grey
0V :  35970105 (3423128518863)
2V :  35960105 (3423128519334)
4V :  35950105 (3423128519808)
Plinthe correspondante 26640338

Dark Beige
0V :  35970102 (3423128518894)
2V :  35960102 (3423128519365)
4V :  35950102 (3423128519839)
Plinthe correspondante 26640335

Scandinavian Oak - Vieilli
Ces grains larges, avec une touche de huilage blanc et une gamme de 
couleurs allant du beige chaud au gris froid, sont caractéristiques de la 
décoration scandinave. Ces nuances de couleurs ont été spécialement 
conçues pour obtenir cet aspect nordique.

Dimensions : 19,05 x 121,1 cm 4 côtés biseautés
4V

2 côtés biseautés
2V

0VGARANTIE

an
s

Utilisation 
résidentielle

20
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Scandinavian Oak 
Medium Grey

INSPIRATION & DESIGN



Natural
0V :  35971111 (3423128518795)
2V :  35961111 (3423128519266)
4V :  35951111 (3423128519730)
Plinthe correspondante 26640348

Brown
0V :  35971112 (3423128518788)
2V :  35961112 (3423128519259)
4V :  35951112 (3423128519723)
Plinthe correspondante 26640349

Contemporary oak - Naturel
Parfaitement équilibré, ce revêtement est idéal pour un intérieur 
intemporel. Avec son subtil dégradé de lumière, ce design crée de 
superbes ondulations douces sur le sol. Des petits détails, parfois très 
discrets, viennent enrichir ce dessin à la pointe du progrès.

Dimensions : 24,05 x 149,1 cm
Lames XXL 
 

4 côtés biseautés
4V

2 côtés biseautés
2V

0VGARANTIE

an
s

Utilisation 
résidentielle

20
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Contemporary Oak 
Natural

INSPIRATION & DESIGN



Middle Grey
35951008 (3423128519747)
Plinthe correspondante 26640263

Light Grey
35951006 (3423128519761)
Plinthe correspondante 26640261

White
35951133 (3423128519716)
Plinthe correspondante 26640382

Anthracite 
35951007 (3423128519754)
Plinthe correspondante 26640262

Antik Oak - Rustique
Ancien mais moderne. Ce design s’inscrit dans la tendance qui consiste 
à revisiter des matériaux du passé pour en faire de nouveaux classiques. 
De subtiles marques de scie rehaussent ce décor de chêne intemporel 
pour créer une atmosphère indémodable.

Dimensions : 24,05 x 149,10 cm 
Lames XXL 
 

4 côtés biseautés
4V

GARANTIE

an
s

Utilisation 
résidentielle

20
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Antik Oak 
White

INSPIRATION & DESIGN



Composite - Béton
Parfait pour des intérieurs minimalistes et industriels qui jouent avec les 
contrastes. De petites éraflures et de légères fissures donnent à ce décor 
un aspect parfaitement naturel. Il s’harmonise en outre idéalement avec 
le bois et les métaux bruts.

Black
35952074 (3423128524635)
Plinthe correspondante 26640318

Cool Grey
35952073 (3423128524666)
Plinthe correspondante 26640317

Dimensions : 32,38 x 60,1 cm 4 côtés biseautés
4V

GARANTIE

an
s

Utilisation 
résidentielle

20

INSPIRATION & DESIGN
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Composite 
Cool Grey



INSPIRATION & DESIGN

STARFLOOR CLICK 55  31

White Oak 
Black

White Oak - Naturel
Blanchi et patiné pour un magnifique aspect délavé, ce décor très naturel 
évoque la caractéristique maison de plage. Dans un superbe coloris noir, 
cette touche vintage naturelle met superbement en valeur tous les sols.

Black
35950153 (3423128524697)
Plinthe correspondante 26640404

Dimensions : 19,05 x 121,1 cm 4 côtés biseautés
4V

GARANTIE

an
s

Utilisation 
résidentielle

20
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PLINTHES DÉCORATIVES EN PVC
Plinthes compactes avec film décoratif  
et traitement de surface PUR.  
Parfaitement assorties à tous les décors 
Starfloor Click 55 & 55 Plus.

• �Conditionnement :�Plinthes de 2,02 ml  
par lots de 10

Plinthes

Silver
NCS:S 2500-N 1456 011

Acier inoxydable
NCS:S 6005-Y20R 1456 012

ACCESSOIRES

PROFILÉ DE BUTÉE EN PVC MODULAIRE SOUPLE
Profilé de butée en aluminium, à visser.
Très résistant à l'usure et au trafic
Surface striée antidérapante
Souple, avec un rayon de 80 cm

•��Dimensions : 30 mm de largeur x 5 mm de hauteur intérieure x 8 mm de hau-
teur extérieure 30 mm de hauteur x 2 500 mm de longueur

•��Conditionnement : Kit complet comprenant les profilés de butée,  
les fils et les tourillons.  
10 unités de 2,5 ml en boîte cartonnée = 25 mètres linéaires

Profilés de liaison

PROFILÉ DE TRANSITION
Profilé de transition aluminium pour les revêtements de sol LVT, à usage résidentiel.
Finitions élégantes, surface lisse, vis apparentes.
Pliable avec rayon de 60 cm.

•  Dimensions : 24 mm x 6 mm de haut x 2700 mm de long
•��Conditionnement : kit complet incluant 10 unités de 2,7 lm, soit 27 lm.

Silver
NCS:S 2500-N 1451 021

Acier inoxydable
NCS:S 6005-Y20R 1451 022

TARKOMFORT PREMIUM

TARKOMFORT PRO

• Isolation acoustique hautes performances 19 dB
• Haute résistance au trafic
• Pose facile et rapide

DESCRIPTION
•  Matériau : polymère viscoélastique à base de polyoléfines et d'EVA,  

avec texture double face antidérapante et cupule pour effet de  
microsuccion

• Poids�total : 100 g par m2

• Épaisseur�totale : 1 mm
• Code�Article : 24992030
• Conditionnement : rouleau 1 m x 15 m

• Isolation acoustique hautes performances 13 dB
• Pose et retrait simples
• Durabilité renforcée

DESCRIPTION
•  Matériau : film transporteur PET siliconé avec couche de polyuréthane 

haute résistance et dos en polaire blanche non tissée
•  Poids�total : 1 500 g par m2

•  Épaisseur�totale : 1,5 mm
•  Code�Article : 24992020
• Conditionnement : rouleau 1 m x 10 m

Sous-couches - pour le confort acoustique



Recyclage et réutilisation 
pour réduire les déchets 

■ Nous travaillons en 
collaboration avec nos 

clients et nos partenaires 
dans le cadre du programme 

ReStart® en Europe et en 
Amérique du Nord.

■ Entre 2010 et 2015, nous 
avons doublé la quantité de 

produits post-installation 
et usagés collectés pour le 

recyclage.

Usage responsable  
des ressources 

lors de la fabrication 
■ 57%1 de nos sites  

de fabrication utilisent  
des systèmes d’eau  

en circuit fermé.
■ 67 %1 de nos usines ont 
réduit leur consommation 

d’énergie globale par 
mètre carré de produits 

fabriqués.

Utilisation de matériaux de qualité
sûrs pour les personnes et l’environnement 

■ Depuis 2010, 80 %1 de nos matières premières totales ont été évaluées  
selon les principes Cradle to Cradle®.

■ La nouvelle génération de revêtements de sol Tarkett en PVC  
ne contient pas de phtalates.2

Chez Tarkett, nous évoluons vers une économie circulaire : ainsi, nos produits sont conçus 
pour être récupérés, recyclés, refabriqués ou réutilisés dans un système en circuit fermé.

Contribution au bien-être 
grâce à une meilleure qualité de l’air

■ La teneur en COV de notre collection de revêtements de sol  
est 10 à 100 fois inférieure aux valeurs prescrites par les normes 

européennes les plus strictes.

CONSTRUIRE UN AVENIR DURABLE

Conception  
en circuit fermé

Dans le respect  
des principes  

Cradle to Cradle® 

Matériaux  
de qualité

Recyclage

Gestion des 
ressources

Espaces  
conçus  
pour les  

personnes

1 Chiffres 2015. 2 À l’exception du contenu recyclé.
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FICHE TECHNIQUE

Recyclable

100 %

Starfloor Click 55EN 14041
EN ISO 10582

DG       R                 e       L
Starfloor Click 55

No. 0197-0010-DoP-2016-04
http://www.home.tarkett.com

Distribué par : Tarkett  
Polska Sp. z o. o.

Oddział w Jasle - ul. Mickiewicza 108
PL38-200 Jasło - Poland

Starfloor Click 55PLUS

No. 0197-0010-DoP-2016-04
http://www.home.tarkett.com

Distribué par : Tarkett  
Polska Sp. z o. o.

Oddział w Jasle - ul. Mickiewicza 108
PL38-200 Jasło - Poland

CHOIX  
ÉQUILIBRÉ

FICHE D’IDENTITÉ PRODUIT

Groupe de matériaux Starfloor Click 55 : 35950 / 35951 / 35952
Starfloor Click 55 PLUS : 35954 / 35955 / 35957

Dimensions ISO 24342

19,05 x 121,1 cm = 7 lames/boîte = 1,61 m²/boîte
24,05 x 149,1 cm (XXL) = 5 lames/boîte = 1,79 m²/boîte
32,38 x 60,1 cm = 9 dalles/boîte = 1,75 m²/boîte
49,05 x 99,1 cm = 3 dalles/boîte = 1,46 m²/boîte

Système de clic Clic (à clipser)
Garantie commerciale 20 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Épaisseur totale EN ISO 24346 4,50 mm
Épaisseur de couche d'usure EN ISO 24340 0,55 mm
Teneur en agent liant de la couche d'usure ISO 10582 Type I
Dimension - longueur EN ISO 24342 121,1/149,1/60,1/99,1 cm
Dimension - largeur EN ISO 24342 19,05/24,05/32,38/49,05 cm
Traitement de surface (PUR) Extreme®
Bords biseautés Oui  
Poids total ISO 29997‑EN430 8 kg/m²

PERFORMANCES TECHNIQUES
Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999  ≤ 0,10 %
Incurvation à la chaleur EN ISO 23999 ≤ 2 mm
Réaction au feu EN 13501‑1 Bfl-s1 sur support béton
Usure résiduelle EN ISO 24343‑1 ≤ 0,10 mm
Pied de meuble EN 424 pas de changement
Chaise à roulettes ISO 4918 ‑ EN 425 pas de changement
Efficacité acoustique EN ISO 717‑2 ΔLw = 3 dB
Résistance thermique EN ISO 10456 0,04 m² K/W
Solidité lumière EN ISO 105‑B02 (méthode 3a) ≥ 6
Résistance aux produits chimiques EN ISO 26987 Très bonne
Anti-dérapant DIN 51130/EN 13893 R9/R10 (en fonction du grainage)/µ ≥ 0,30
Propriétés électriques EN 1815/EN 1081 <2 kV sur béton/> 109 Ohm
Résistance au pelage EN ISO 24345 ≥ 50 N/50 mm
Chauffage au sol Compatible ‑ 27 °C max.

ENVIRONNEMENT
Test AgBB des COVT de 28 jours ≤ 10 µg/m³
Recyclable 100 %
Plastifiant Technologie sans phtalates

Revêtement de sol résistant, compact et hétérogène EN ISO 10582

Classes d'usage EN ISO 10874 23
 D     33G

Technologie  
SANS  

PHTALATES

GARANTIE

an
s

Utilisation 
résidentielle

20

*TVOC à 28 jours

Qualité optimale
d’air intérieur

< 10 µ m3
*

g /



Tarkett est un leader mondial en solutions de 
revêtements de sol offrant une valeur durable à ses 
clients. Notre modèle commercial équilibré s'appuie 
sur une organisation décentralisée et un engagement 
partagé en faveur du développement durable, de l'éthique 
et de l'excellence.

Nous offrons à nos clients l'un des portefeuilles de 
produits les plus larges du secteur des revêtements de 
sol et des surfaces sportives, en proposant des solutions 
intégrées et coordonnées à nos utilisateurs finaux 
professionnels et résidentiels, aux quatre coins du monde. 

Nos 34 sites industriels, 12 500 employés et nos activités 
dans plus de 100 pays nous permettent d'avoir un contact 
privilégié avec nos clients et nos fournisseurs à travers 
le monde. Partout dans le monde, nous favorisons 
l'excellence opérationnelle, l'engagement envers nos 
valeurs et l'innovation, tout en donnant les moyens à nos 
équipes locales de fabriquer et de concevoir des produits 
et des services qui répondent aux tendances et aux 
besoins des clients locaux.

Tarkett s'engage également à protéger notre planète 
et à assurer une qualité de vie durable à toutes les 
populations, tout en relevant les défis de notre société, 
comme l'urbanisation, le vieillissement de la population 
et la diminution des ressources. Nous espérons 
contribuer au bien-être des gens et au développement 
d'une économie circulaire grâce aux principes Cradle to 
Cradle®, en partenariat avec des intervenants externes.

Plus d'infos sur : www.tarkett.fr

VOTRE MAISON 
MÉRITE LE  
MEILLEUR

INFORMATION 
Tarkett France ‑ Service Information, Documentation, Échantillons

1, Terrasse Bellini - Tour initiale - TSA 94200 - 92219 Paris La Défense Cedex
Tél. : 01 41 20 42 49 ‑ Fax : 01 41 20 47 00 ‑ e‑mail : infodoc@tarkett.com

Suivez-nous ! @tarkett.france
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