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Beaulieu Yarns lance des designs colorés et audacieux destinés à des
dalles de moquettes haut de gamme
•
•
•

Performance de résistance plus élevée pour s'adapter à différents environnements : bureaux
commerciaux, hôtellerie et loisirs, éducation et santé
Un choix infini de coloris et des options de design de plusieurs niveaux (MLDL) qui ont fait
leur preuve avec les machines de pointe de la nouvelle technologie de capitonnage
Présentation à Domotex 2018, qui se tient du 12 au 15 janvier à Hanovre en Allemagne, sur
le stand de Beaulieu Yarns, Hall 11 Stand B56

Wielsbeke, Belgique – le 4 janvier 2018 – Beaulieu Yarns, le fournisseur mondial de filaments de
haute qualité en polyamide et polypropylène, dévoile l’incroyable potentiel que le marché des dalles
de moquettes haut de gamme peut offrir aux couleurs les plus audacieuses et aux différents designs
avec la série de filaments aux multiples couleurs, Solution Dyed Yarn.
Présentés à l’occasion du salon Domotex 2018, les filaments en polyamide (PA) extra résistants
répondent aux normes les plus strictes (Classe 33) pour des applications plus robustes et plus larges
telles que des locaux de bureaux commerciaux, mais aussi ceux de l’hôtellerie et des loisirs, de
l’éducation et de la santé. Les filaments sont produits sous la forme de filaments multicolores,
Solution Dyed Yarns, compris entre 2 600 et 3 200 Dtex. Ainsi le département interne de mélangemaîtres de Beaulieu Yarns offre aux clients un choix de possibilités illimitées en terme de couleurs et
de contrastes. Cela implique que les filaments sont entièrement réalisés sur mesure pour s’adapter
aux dernières tendances et à l’incorporation de motifs de design inédits.
Afin de montrer la souplesse de conception, l’équipe s’est concentrée sur les «Designs biophiliques»,
une tendance du marché liée à la splendeur de la nature. Ils ont ainsi créés deux designs exclusifs,
l’un inspiré par la côte Normande en France et l’autre par la barrière de corail en Australie.
Sur ce projet, Beaulieu Yarns a travaillé en étroite collaboration avec leur principal client TAPIBEL
pour tester la faisabilité et la résistance des nouveaux filaments sur les machines des nouvelles
technologies choisies par les professionnels du capitonnage au service du marché de la moquette.
TAPIBEL lancera donc, sous la marque INCATI, la nouvelle gamme de dalles de moquettes au salon
Domotex 2018 (Hall 11, Booth C43).
Parallèlement, certains designs graphiques et innovants ont été produits au Brésil par Beaulieu do
Brazil, avec la nouvelle technologie de capitonnage. Ils reproduisent la barrière de corail sur un
assortiment de planches de moquettes et seront donc au centre du thème du design sur le stand de
Beaulieu Yarns à Domotex.
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À l’approche de Domotex, d’autres acteurs principaux de l’industrie ont été inspirés par la haute
qualité des filaments pour créer leurs nouvelles collections de moquettes en lé.
«Il est important de soutenir l’innovation de nos clients dans la nouvelle technologie de capitonnage.
C’est pour cela que nous sommes ravis d’offrir une large gamme de filaments destinée à des
moquettes haut de gamme, ce qui leur permettra d’élargir leur créativité autour du design et du
graphisme des dalles», affirme Emmanuel Colchen, directeur des ventes de Beaulieu Yarns. Il
poursuit: «Le projet de développement avec nos principaux clients est un bon exemple qui illustre
notre approche d’aide au développement réservée à l’industrie, avec des clients capables d’envisager
tous les choix de couleurs et de finaliser leurs collections sur site dans notre centre de
développement mondial».
Beaulieu Yarns invite les visiteurs de Domotex à découvrir leurs filaments extra résistants,
comprenant également une sélection de nouveaux filaments durables. Rendez-vous Hall 11, Stand
56, du 12 au 15 janvier à Hanovre en Allemagne.
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Légende: La magie de la nature, magnifiquement capturée par les filaments. Beaulieu Yarns
reproduisant la nature avec passion.
(Photo: © Beaulieu International Group)
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Légende: Le miroir du monde naturel. Beaulieu Yarns, plongé dans la beauté.
(Photo: © Beaulieu International Group)

Légende: La magie de la nature, magnifiquement capturée par les filaments. Beaulieu Yarns,
reproduisant la nature avec passion.
(Photos: © Beaulieu International Group)

