
Pour plus d’information : www.tarkett.fr 

Tarkett innove avec 
la solution déco  
pour la maison!  
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 8 Février 2013 

Tarkett, leader mondial de revêtements de sol et surfaces 

sportives, présente ses nouveautés vinyles 2013 dédiées 

à l’univers de l’habitat. Tarkett a conçu une solution 

design pour chaque pièce à vivre : de la salle de bain 

aux chambres, du salon à la cuisine sans oublier les lieux de 

passage. Tarkett lance un nouveau concept « 1 couleur, 4 

textures » reposant  sur l’harmonisation de la maison! Les 

nouveaux décors s’inspirent des quatre grandes 

tendances identifiées par le département design, pour 

2013 : Timeless Classic, Creative Lab, Natural Care et Smart 

Generation. Dans la nouvelle édition du catalogue vinyle, 

Tarkett développe encore plus de conseils et 

d’informations techniques!  
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LE CONCEPT DÉCO  
DES REVÊTEMENTS  
EN ROULEAUX!  
1 COULEUR = 4 TEXTURES 
 
Tarkett lance une solution design inédite permettant 
de créer dans chaque pièce de la maison, une 
atmosphère particulière, en jouant sur  
les textures du sol. Combiner les surfaces 
permet de concevoir, avec un œil neuf 
l’aménagement de sa maison tout en respectant les 
fonctionnalités des pièces de vie (pièce d’eau, salon, 
chambre à coucher….). Le sol devient alors  
un élément déco incontournable de la maison!  
 
 

OSER LA COULEUR!  

Tarkett dynamise les intérieurs et ravive  
les couleurs pour des intérieurs « punchy » et 
acidulés! La gamme Design 260 compte  
cinq nouveaux coloris « Hybrid  Rainbow » 
(rouge, violet et orange vif, pomme verte et couleur 
denim), déclinés en version unie ou avec des motifs 
graphiques. Les intérieurs sont audacieux et geek !  
 
 
 
 
 
Gamme « Hybrid Rainbow » Design 260, 
Weave/ Red, disponible en vert pomme, 
orange, bleu denim et pourpre !  
 
Format en lé :  
largeur de 4m, 3m et 2m. 
Prix à partir de 11,90 € /m². 

UNE PIÈCE = UNE SOLUTION 

Tarkett propose une collection exhaustive de 
revêtements de sol, correspondant à chacune 
des spécificités des pièces de la maison : 
couloirs (trafic intense), pièce d ’ eau (humide), 
chambre (trafic faible), etc.  

Gamme 
Spirit 

Design 260 - Weave/Red  

Une maison ou un appartement reflète la personnalité de chacun.  

L’habitat se veut déco, fantaisiste, classique, tendance, moderne et 

harmonieusement design!  
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Pour les adeptes de l’esprit chic, il est facile de jouer 
sur l’élégance du gris. Par exemple, une imitation 
béton donnera une touche de modernité à un espace 
cuisine, un effet bois grisé jouera sur le côté 
authentique d’une pièce à vivre comme le salon,  
une déclinaison de graphismes design dans les tons 
gris sera tendance pour habiller la chambre des ados, 
et pour le côté douceur, l’aspect textile sera prisé 
pour les chambres d’adultes!  



EFFET DE MATIÈRE,  
MAT OU BRILLANT ? LES DEUX!  

Le vinyle, matière de prédilection des designers se 
prête à toutes les idées! Tarkett a créé dans  
la gamme Design 260, un revêtement de sol chic et 
luxueux mêlant des effets mat et brillant, pour un 
noir sublimé! L ’ esprit damier structuré est au 
rendez-vous!  

  
Gamme Design 260 Digital DJ Black 
Format en lé : largeur de 4m, 3m et 2m. 
Prix à partir de 11,90 € /m². 

DES SOLS 100% RECYCLABLES 

 
La part recyclable des sols Tarkett provient de 
chutes de production, de pose ou de sols en fin de 
vie. Ils sont injectés dans le cycle de production 
comme composant du sol ou comme source 
d’énergie. 

  

Afin d ’ aider les consommateurs dans leur choix, 
toutes les références Tarkett délivrent  
des informations claires et précises sur la 
composition de chaque produit et leur 
contribution au développement durable. Pour 
chaque produit, une étiquette indique la quantité de 
matières premières naturelles et renouvelables 
utilisées, le taux de matériaux recyclés,  
la recyclabilité des produits (100% recyclable) et  
le taux d ’ émissions de COV (composé organique 
volatil), 10 fois inférieur à la réglementation 
européenne en vigueur.  
La technicité des revêtements de sol Tarkett 
contribuent aussi à l’amélioration du bien-être et 
de la qualité de vie, notamment par leur isolation 
thermique, leur robustesse et leur facilité 
d’entretien. 

UN REVÊTEMENT DE SOL 
DURABLE 

A PROPOS DE TARKETT 
 

Avec un chiffre d’affaires de 2,1 milliards d’euros en 2011, 
Tarkett est le leader mondial en matière de solutions 
innovantes et durables pour les revêtements de sol et les 
surfaces sportives. Environ 9 200 collaborateurs et 32 
unités de production sont au service des clients de Tarkett 
dans plus de 100 pays. Depuis janvier 2007, Tarkett est 
détenu à parts égales (50/50) par la famille Deconinck et 
par des fonds d’investissements affiliés à KKR.  

La gamme Design 260 (format en lé)  

et ses propriétés environnementales :  
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Design 260 - Digital DJ Black 


