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Architect meets innovations : L’évènement profes-

sionnel      ARCHITECT@WORK ,  ciblé vers les 

architectes et planifi cateurs, a encore dépassé son 

succès des années passées lors de sa dernière

édition début Décembre à Düsseldorf. Avec plus de

4000 visiteurs professionnels, la pertinence et 

l’estime pour ce format des exposants autant que des 

visiteurs s’est encore confi rmée. 

Son concept unique d’exposition mène le visiteur 

par de petites unités régulières. Les innovations des 

exposants y sont représentées sur des surfaces 

triangulaires de même taille. Les voies communes 

de l‘ARCHITECT@WORK convergent vers un grand 

salon qui invite à la convivialité. Contrairement à 

d’autres salons, les exposants doivent ici concourir 

par leurs innovations, et sont à la fi n sélectionnés

par un jury.

HTW Design Carpet y a présenté grâce à sa coll-

ection Flax Floor les avantages uniques de la

fi bre de lin. Son élégance naturelle apporte aux 

sols un caractère inimitable. Les moquettes Flax 

Floor sont d’une haute qualité et durabilité. Leur

réception par les architectes et planificateurs

était si positive qu’HTW a décidé de concourir

également aux évènements suivants.

Cliquer ici pour télécharger la brochure « WOVEN LUXURY » sous forme de PDF

WOVEN LUXURY : parce que le naturel constitue le véritable luxe. 
Avec une forte proportion de laine haut-de-gamme, nos qualités
Axminster réunissent les meilleures propriétés des ressources
renouvelables avant tout naturelles. 

Le mélange de laine de mouton résistante anglaise et néo-zélan-
daise crée une base pour la sensation d‘espace et un bien-être 
extraordinaire. Cette composition idéale offre en même temps une 
longue durée de vie aux moquettes fortement sollicitées. 

WOVEN LUXURY marie toutes les qualités positives et naturelles 
de laine: Les décideurs apprécient sa longue durée de vie, son 
effi cacité acoustique élevée, son très bon effet régénérateur, ses 
propriétés naturelles ignifuges et son effi cacité en raison de la 
diminution de la perte de chaleur.  

Pour ceux qui l’entretiennent, il dispose également de sérieux 
atouts en étant facile à nettoyer, peu salissant et même résistant 
contre les champignons et la moisissure grâce à son pH naturelle-
ment bas.   

Et enfi n, pour tous ceux qui souhaitent en profi ter, il est synonyme
de confort inestimable grâce à son confort appréciable, son 
influence positive sur le climat de la pièce et à ses propriétés
de régulation de l‘humidité. La réunion de tout cela constitue le 
véritable luxe.

w o v e n L U X U R Y

woven LU X U R Y

ARCHITECT@WORK, Düsseldorf

CASA, Salzbourg
Le       CASA   est le salon de décoration le plus important d‘Autriche – un véritable générateur d‘impulsions 
et baromètre du marché pour le secteur de la décoration d’intérieur. Les compétences s’y mettent en valeur, 
et de nouveaux paradigmes du design et de la fonctionnalité s’y affi rment. Un rendez-vous obligatoire pour les 
décorateurs, architectes et équipementiers d’hôtel. Environ 150 exposants nationaux et internationaux y ont 
présenté fi n janvier leurs tendances et innovations, dans les domaines des sols, textiles, meubles, accessoires 
et ambiances d’intérieur.

HTW Design Carpet y a présenté sa nouvelle collection Pure Elements. Son jeu avec les éléments ouvre
des perspectives insoupçonnées des conceptions créatives, et tout un monde fascinant d’impressions à 
haute résolution sur les moquettes.

SWISSBAU, Bâle
Le      Swissbau  de Bâle est le salon le plus réputé de Suisse. Environ 1100 exposants nationaux et
internationaux viennent y présenter leurs produits et services, et donnent un aperçu de leurs innovations,
tendances et solutions dans les domaines de la construction, de l’énergie et de l’architecture en Suisse.
L’offre complète du Swissbau s’adresse à un public de professionnels de la planifi cation, de l’investissement, du 
bâtiment, de l’immobilier, de l’éducation et de la recherche, ainsi qu’aux maitres d’ouvrage. 

HTW Design Carpet et Halbmond étaient représentés au stand collectif de l’économie de Saxe. L’ensemble du 
stand était équipé d’une moquette extrêmement résistante de la collection Flat Loop, collection qui se trouvait 
également au centre de la présentation. Le large spectre d’applications des moquettes Flat Loop – l’espaces 
de bureau dans les administrations, établissements publics de santé, maison de retraite, cabinets médicaux, 
entrepôts, entreprises d’agencement de salon et évènements – a suscité un grand intérêt dans le public
professionnel.

pure elements
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Pourquoi je n’entends pas mes pas? Mes pieds restent-ils au sec? 
Que fait ce chemin pavé dans ce bâtiment? L’eau sans humidité, 
des prés sans orties, du bois sans craquements, du métal sans 
bruits, une plage sans sable? Oui, mais tout fonctionnel, convivial et 
confortable – sur des moquettes résistantes de HTW Design Carpet.

C’est un jeu avec les éléments, le design et la technique avec les-
quelles des univers de thèmes et d’expériences peuvent être mis 
au point pour le sol. Le guide de design «Pure Elements» est une 
source d’inspiration pour la décoration de chambres d’hôtel, de  
magasins et de bureaux. Qu’il s’agisse d’attirer tous les regards,
de donner l’impression proche de la nature ou de fournir une 
association passionnante de différents éléments – les possibilités 
offrent une marge de manœuvre sensationnel.

Cliquer ici pour télécharger la brochure « PURE ELEMENTS » sous forme de PDF

2 |  Cosy  Moments
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Tendances, accents et impulsion
Succès au salon

      L’hôtel Kohlmayr Royal  est une oasis de bien-être de 4 étoiles ainsi qu’un haut-lieu d’architecture 

de la station de ski d’Obertauern en Autriche. Le site parfait pour passer des vacances d’hiver stylées,

dans un repos absolu. La vue à couper le souffle sur un paysage de montagnes majestueux, la qualité

gastronomique ainsi qu’une vaste zone de soins garantissent des heures de pleine détente après vos

aventures sur les pistes.

L’équipement du Kohlmayr Royal se distingue 

par une combinaison de confort authentique et 

d’élégance. Des boiseries aux tons chauds et colorés, 

des cheminées crépitantes et des meubles rustiques 

refl ètent l’ambiance naturelle de la montagne.

Dans le cadre d’une rénovation, 1316 m2 ont été 

équipés de la moquette hautement résistante DC 

1050 ZR provenant de la collection Cosy Moments 

de chez HTW Design Carpet.

La collection Cosy Moments se distingue par son 

design original à l’aspect tricot, à l’effet apaisant 

et doux. Sa texture fabriquée à la main apporte à 

chaque pièce une sensation de bien-être.

Cette moquette façon tricot était ici le choix parfait, 

et s’est  idéalement intégrée à l’ambiance stylée des 

chambres, du bar, des couloirs et des superbes salles 

panoramiques du restaurant. Une atmosphère pleine 

d’un charme tout personnel dans un décor grandiose 

de montagnes.

Hôtel Kohlmayr, Obertauern

Cosy Moments et vastes horizons
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