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Nature 
& Couleur
Moquettes et tapis en poil de  
chèvre cachemire

INTERLAND I EVER I INTERLIFE



Ce qui distingue une moquette ou un tapis
tretford, des autres revêtements de sol textiles, 
c’est avant tout son poil de chèvre cachemire, 
cette précieuse matière première qui réchauffe 
et protège les chèvres des grands froids de 
l’hiver.

Pour la fabrication, on utilise le poil de garde, 
long et particulièrement robuste.
Dans leur pays d’origine, la Mongolie, les soies 
sont coupées précautionneusement à la main, 
lavées avec ménagement, pour être ensuite 
teintes, en Europe, avec des couleurs écocom-
patibles.

L’alchimie entre l’excellence des matières mises 
en œuvre et un savoir-faire de plusieurs  
dizaines d’années donne naissance in fine à une 
moquette tretford, brillante pour ses couleurs,  
la facilité de son entretien, sa résistance hors 
pair et sa pérennité d’exception.

Cela va maintenant faire bientôt 60 ans que 
tretford est fabriquée en Allemagne. Sise et 
produisant au bord du Rhin inférieur, à Wesel, 
l’entreprise familiale qui se cache derrière cette 
marque n’est autre que la Weseler Teppich 
GmbH& Co. KG.

Son action entrepreneuriale est marquée par 
une gestion respectueuse des ressources natu-
relles et des pratiques responsables. Aujourd’hui, 
mais demain aussi !

Moquettes et tapis en poil de chèvre cachemire
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NATURE I COULEUR I STRUKTURE
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En remplaçant ou déplaçant des dalles ici et là, les espaces se... métamorphosent en un éclair. La chambre d’enfant grandit avec !

Stabilité garantie des figurines ou des blocs de construction.

Colorés et douillets, les tapis ronds se font aires de jeu.

ENFANTS

La moquette tretford ne s’effilochant pas, l’agencement de la chambre 
d’enfant ne connaît pas de limites à l’imagination !

C’est dans leur chambre que nos progénitures laissent libre 
cours à leur imagination. Châteaux forts, mondes fabuleux 
ou interventions de pompiers, c’est ici qu’ils immergent dans 
de toutes nouvelles dimensions. Grâce aux matières naturel-
les mises en œuvre, la moquette tretford offre aux enfants 
un environnement où il fait bon vivre, tout en aiguisant leur 
plaisir de jouer.

Et déclinée en dalles, on ne fait pas plus flexible. Posables 
librement, soit sans colle ni adhésif (d’un mur à l’autre), les  
dalles de moquette permettent de métamorphoser les 
espaces en un éclair, en remplaçant ou déplaçant certaines 
dalles ici et là, et de faire ainsi évoluer la chambre d’enfant  
qui grandit avec ! 

Le cocon des princesses et des aventuriers en culottes courtes

Les bruits de chocs ou de pas 
sont efficacement réduits.

www.blauer-engel.de/uz128
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Nos amis à quatre pattes aussi se réjouissent de pouvoir bien dormir !

Pratiques à souhait, les tapis bordés subliment le confort.Unis ou de couleur, ronds ou carrés, les tapis remaillés n’ont pas leur 
pareil pour colorer et réchauffer l’espace.

Pour un sommeil réparateur, la chambre à coucher mérite 
une attention particulière, car nous y passons beaucoup de 
temps.

Créant un climat ambiant particulièrement agréable, la mo-
quette tretford prépare le sol et par là le terrain pour un 
 sommeil réparateur.

Ce qui, outre le calme et une température appropriée, est un 
facteur décisif si l’on veut dormir paisiblement. Sans compter 
que le velours des dalles et des moquettes fabriqué dans des 
matières naturelles et renouvelables, contribue à garantir un 
climat sain : au besoin, en absorbant ou en évacuant l’humidité, 
par exemple.

Démarrer la journée reposé ESPACES SOMMEIL

La moquette tretford ne s’effiloche pas.
Solution idéale pour agencer et personnaliser 
les sols.
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Réduit efficacement 
les poussières 
fines en suspension 
dans l’air ambiant.

La moquette tretford colore et rend l’espace convivial à souhait. Offrant toute latitude pour agencer, les dalles INTERLAND sont aussi 
compatibles avec les systèmes de chauffage au sol.



08  I  09

Avec les dalles posables librement, soit sans colle ni adhésif,... ...métamorphoser les espaces au gré des saisons ou de ses humeurs
devient un jeu d’enfant.

Pour rendre l’ambiance domestique conviviale à souhait, même la 
pose des lés est personnalisable.

Les bijoux artisanaux INTERART offrent une foule de solutions pour 
designer et personnaliser son intérieur.

Les tapis bordés apportent vite plus de confort et de couleur à la
maison.

Un tapis « ajusté » pour chauffer le parquet, des lés ou des 
dalles pour recouvrir les sols intégralement, la moquette  
tretford offre quantité de solutions pour colorer et rendre  
les espaces conviviaux.

Dans tous les cas de figure, vous profiterez de ses atouts 
uniques : robustesse, haute performance acoustique, climat 
sain, etc.

Exploitez son grand choix de couleurs pour transformer  
votre intérieur en une bulle de bien-être personnalisée !

Un habitat synonyme de bien-être HABITAT

Qu’elle soit unie ou de couleur, déclinée 
en lames, en lés ou en dalles, la moquette 
est disponible en plus de 67 coloris.
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Personnalisez votre bureau à domicile selon votre propre goût. Avec 
les lames tretford INTERLIFE.

Discret ou haut en couleur ? C’est le style d’aménagement de chacun 
qui décide.

Profitez dans votre bureau à domicile de la durabilité et du 
confort chaleureux d’un tapis tretford, tout en vous créant 
mine de rien un véritable cocon de travail.

Et la moquette tretford ne craint rien, même pas les sièges à 
roulettes ! Exploitez également la diversité des couleurs pour 
travailler détendu et à l’aise.

Bien-être & travail à domicile BUREAU À DOMICILE

Les transitions entre les espaces professionnels et privés sont un jeu 
d’enfant avec tretford.

Nos favoris pour les bureaux à domicile : tretford, lés, dalles ou lames 
INTERLIFE.

Les chaises de bureau ? Aucun problème pour tretford INTERLIFE

La dalle INTERLIFE est idéale  
pour le bureau à domicile.
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Unis ou de couleur, vos escaliers seront, en tout cas, plus sûrs et plus 
confortables.

Rectangulaires ou en demi-lune, les marchettes sont disponibles dans 
tous les coloris du nuancier tretford.

Garants de confort, les tapis de passage retiennent les premières 
saletés dans l’entrée.

Accueillez vos invités chaleureusement... avec des lés, des 
dalles de moquette ou des tapis de passage de couleur, griffés 
tretford.

Lieux de passage très fréquentés, impossible aux escaliers de 
se contenter d’être esthétiques. Pour les rendre plus sûrs, plus 
silencieux et plus confortables, aménagez-les donc avec des 
marchettes tretford ! Offrant un confort de marche inédit, ces 
dernières éviteront également de glisser sur des marches lisses. 
En outre, leur dossier autocollant permet de les poser vite et 
facilement. 

Autre solution pour agencer ou rénover des escaliers, combi-
ner la moquette tretford avec les profilés en aluminium assortis.

Confort douillet à chaque pas COULOIRS & ESCALIERS

Combinés avec la moquette tretford, les profilés en aluminium rédui-
sent nettement la propagation des bruits de pas.

Grâce aux lés ou aux dalles de moquette tretford, votre entrée 
deviendra la carte de visite de votre intérieur. 

Accueillez vos invités chaleureusement...  
avec des tapis de passage et des marchettes  
de couleur de chez tretford.
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Pour structurer l’espace avec brio, la couleur contribue à créer un 
environnement professionnel, favorable.

INTERLIFE colore l’espace, tout en le rendant convivial à souhait.

Les lames INTERLIFE offrent une foule de solutions pour designer 
l‘intérieur 

Destiné aux lieux publics, le revêtement de sol tretford  
INTERLIFE marie les avantages du poil de chèvre cachemire  
avec l’extrême robustesse du polyamide. 

Facile d’entretien et d’une pérennité inédite, même sollicité 
par les chaises à roulettes, il réduit efficacement la propa- 
gation des bruits de pas et le taux de poussières fines en  
suspension dans l’air ambiant. Idéal pour les espaces de  
bureaux ou de réunions, les hôtels ou les magasins, voire  
les escaliers !

Décliné en lés, en dalles ou en lames, il offre une palette de 
40 coloris qui permet quantité d’agencements bien-être.

Nature, couleur, structure, pour exigences extrêmes BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS

Plus de structure et une meilleure orientation, 
grâce au nuancier pluriel de tretford.

Le jeu des bleus distille une atmosphère de sérénité. La résistance à 
la coupe permet d’intégrer des conteneurs sous plancher.

Et tretford INTERLIFE jouit d’une longévité hors pair, même sollicité 
par les sièges à roulettes !
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Tapis ronds, des invites irrésistibles à apprendre et à se concentrer.

La couleur crée un environnement propice à l’apprentissage.

La moquette tretford est idéale pour agencer les sols et les espaces 
créatifs.

Tretford est le revêtement de sol idéal pour tout espace  
culturel ou éducatif. Les matières naturelles mises en œuvre 
dans l’environnement d’apprentissage comme les perfor-
mances acoustiques profitent notamment aux enfants dans 
leur développement. Tapis et moquettes en poil de chèvre 
cachemire réduisent efficacement le taux de poussières fines 
en suspension dans l’air ambiant et garantissent un climat sain.

À la fois souple, douce et ferme, la moquette tretford mé-
nage les articulations, mais aussi les figurines ou les blocs de 
construction qui ne se renversent plus.

Culture et éducation au naturel CULTURE & ÉDUCATION

Les dalles de moquette tretford ont 
transformé le coin lecture de cette 
école en un véritable îlot de quiétude.

Une école structurée par des touches de couleur pour exalter le 
plaisir d’apprendre.

Jouer, crapahuter, faire les fous, tout est permis dans ce jardin d’enfants.



18  I  19

Confectionnée en poil de chèvre cachemire, la moquette tretford 
exalte le concept de cet hôtel sis en pleine nature.

Le cas échéant, les dalles conviviales à souhait se remplacent en un 
tour de main.

Dans les couloirs d’hôtel, les dalles de moquette sont de bonnes 
alliées antibruit. Et pratiques avec ça : elles se changent en un éclair.

Dans les hôtels ou les villégiatures, dalles, tapis et moquettes 
tretford créent une ambiance chaleureuse et sereine, tout en 
offrant à vos hôtes un cadre convivial avec tous les avantages 
des matières naturelles.

Pour que vos hôtes se sentent comme chez eux HÔTELLERIE & RESTAURATION

Ses bords ne s’effilochant pas, la moquette
tretford se marie parfaitement avec d’autres 
matières.

Les tapis personnalisés sont de véritables invites au farniente.

Dans la salle de conférence, la moquette tretford insonorise, tout en 
réduisant efficacement la propagation des bruits de pas.



SALONS & MAGASINS
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Les lés tretford sont des virtuoses en combinaison des matières.

Dans les magasins, les tapis INTERART distillent des touches de 
couleur conviviales.

Eh, tretford ne s’effiloche pas ! Idéal pour combiner les matières.

De par la richesse de son nuancier et l’originalité de sa struc-
ture nervurée, la moquette tretford exalte les concepts de 
décoration des salons et des magasins.

L’empêchant de s’effilocher, sa résistance à la coupe lui per-
met de se marier avec quantité d’autres matières. 

Profitez en outre de sa longévité et de ses performances 
acoustiques hors pair !

Couleur et structure pour une présentation parfaite

Librement posables, sans colle ni adhésif, et toujours réutilisables, les 
dalles sont ultrapratiques pour des salons.

Alterner les matières permet de structurer l’espace des magasins.
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Garantes d’une meilleure sécurité antidérapante et d’une liberté 
conceptuelle quasi illimitée, les marchettes.

Brillante transition entre sols et murs, les plinthes !

Habiller les escaliers en moquette tretford, tout en les équipant de 
profilés en aluminium assortis, permet de réduire le bruit des pas et 
d’augmenter le confort de déplacement.

Assortis aux lés et aux dalles de moquette tretford, les  
accessoires offrent une vaste palette d’outils fort précieux 
pour sublimer les agencements :

Confortables à souhait, tout en améliorant l’adhérence et 
la stabilité des pieds, les marchettes rectangulaires ou en 
demi-lune sont disponibles dans tous les coloris du nuancier 
tretford.

Idéals pour agencer ou rénover des escaliers en tretford,
les profilés. En plus, leurs rainures sécurisent les marches !

Autre idée déco : les plinthes ton sur ton ou contrastées.

Plinthes, marchettes et profilés d’escaliers ACCESSOIRES

En uni ou en couleur, revisitez et  
personnalisez vos espaces à l’envi !

Un jeu d’enfant, la pose éclair des plinthes autocollantes !

Les profilés d’escaliers sont disponibles en deux coloris : laiton ou 
cuivre blanc.
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Un tapis, et l’espace reprend des couleurs...

Pour garder les pieds chauds en se levant, rien ne vaut un tapis de 
passage au saut du lit.

Dans le couloir, les tapis de passage réduisent les bruits de pas et la 
saleté.

Ronds ou carrés, bordés ton sur ton ou d’une autre couleur, 
ces tapis offrent quantité de solutions d’agencement : du coin 
favori domestique, jusqu’aux espaces hôteliers ou commer- 
ciaux, en passant par les jardins d’enfants. 

Non contents de créer des accents colorés, ils décuplent le 
confort ambiant et la chaleur au sol. Notamment dans les 
chambres d’enfants, les tapis ronds n’attirent pas seulement 
les regards, ils ménagent aussi et surtout les genoux.

Les tapis sont disponibles dans des largeurs/diamètres pou-
vant atteindre 4 mètres.

Couleur et confort TAPIS INDIVIDUELS & DE PASSAGE

Modèle rond ou carré ? C’est le goût
personnel de chacun qui décide.
.

Les tapis ronds sont décoratifs et conviviaux.

Un tapis dans la chambre d’enfant ménage les genoux et insonorise.
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La richesse du nuancier tretford permet également d’assortir 
tapis et bordures de feutre ou de lin de six centimètres.

Les tapis sont faciles d’entretien, confortables, conviviaux, tout 
en créant des accents colorés dans l’espace. Composés  
de 80 % de poil de chèvre cachemire et de 20 % de laine 
vierge, ils sont découpés dans des lés de moquette tretford 
INTERLAND.

Jusqu’à deux mètres de large, les tapis sont dotés d’un dossier 
en jute. Mais ils sont également disponibles dans de plus 
grands formats, voire jusqu’à quatre mètres de large et quatre 
mètres de long ! Au-delà de deux mètres de large, les tapis 
sont confectionnés avec un double-dossier en non-tissé.

Bijoux des coins favoris TAPIS BORDÉS

Bordure lin unie, foncée

Bordure feutre unicolore

Bordure lin claire, avec couture couleur

Bordure feutre bicolore

Découvrez nos tapis INTERART confectionnés à la main, en consul-
tant leur brochure spéciale ou le site : www.tretford.eu



Le poil de chèvre cachemire est le composant essentiel d’une moquette ou d’un tapis  
tretford. Cette matière première renouvelable garantit non seulement la qualité et la longé- 
vité inédites des produits tretford, mais aussi la luminosité de leurs coloris. En fonction de  
leur destination, on rajoute au poil de chèvre cachemire de la laine vierge ou du polyamide.

DESTINATION  Lés INTERLAND* (env. 2 m de large, avec dossier jute)
ESPACES Matière de surface : 80 % de poil de chèvre cachemire,
HABITAT : 20 % de laine vierge  
 Niveau de sollicitation : 22 (normale) 
 Isolation phonique : env. 22 dB

 Dalles INTERLAND* (env. 50 x 50 cm, avec dossier non tissé)
 Matière de surface : 80 % de poil de chèvre  cachemire, 
 20 % de laine vierge  
 Niveau de sollicitation : 22 (normale) 
 Isolation phonique : env. 24 dB

 Lés EVER* (env. 2 m de large, avec dossier jute, sans  
 adjonction d’antimite)
 Matière de surface : 80 % de poil de chèvre cachemire,
 20 % de laine vierge
 Niveau de sollicitation : 22 (normale)
 Isolation phonique : env. 23 dB

DESTINATION Lés INTERLIFE* (env. 2 m de large, avec dossier jute)
BÂTIMENTS Matière de surface : 70 % de poil de chèvre,  cachemire,  
ADMINISTRATIFS 30 % de polyamide  
ET ESPACES Niveau de sollicitation : 23/33 (fort) 
HABITAT : Isolation phonique : env. 22 dB

 Dalles INTERLIFE* (env. 50 x 50 cm, avec dossier non tissé)
 Matière de surface : 70 % de poil de chèvre cachemire, 
 30 % de polyamide  
 Niveau de sollicitation : 23/33 (fort)
 Isolation phonique : env. 24 dB

 INTERLIFE Dielen* (env. 25 x 100 cm, avec dossier non tissé) 
 Matière de surface : 70 % de poil de chèvre cachemire, 
 30 % de polyamide  
 Niveau de sollicitation : 23/33 (fort)
 Isolation phonique : env. 24 dB

Tous les produits tretford sont fabriqués en Allemagne.
Plus amples informations sur les caractéristiques techniques, sous :  
www.tretford.eu (Rubrique Service)
* compatibles avec tous systèmes de chauffage au sol

INTERLAND  I  EVER  I  INTERLIFE

Différences possibles entre couleurs d’origine et échantillons ! Sous réserve de toutes modifications.
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520

516

515 523538 514 575517 516

STANDARD

560568 558556 566 565564572

555 532 569 567571 580519601

534559 512573 632590633 524

570582 588 581 584 592

+

591 585
10 ans de garantie après-vente l Disponibilité de la nuance achetée garantie 10 ans, à compter de la date d’achat de l’un de ces 40 coloris 
standard ! Si l’évolution de la technologie ou l’élargissement continu de notre gamme, voire les dispositions légales en vigueur, nous interdi-
saient de vous fournir un produit identique, nous nous engageons à vous procurer une marchandise de nature et de qualité similaires.

Gobi Sahara Sisal Fossile Sauge Pomme Mousse Océan

Quarz Aluminium Zinc Jean Fer Azur Bleuet Nuit

Praliné Ambre Maïs Curry Fougère Trèfle Sapin Opale

Terracotta Grenat Cerise Tabac Mocca Ardoise Anthracite Graphite

Saumon Orange Pamplemousse Fraise Rose Mûre Prune Lavande

COLORIS I QUALITÉS

+

+

+

www.blauer-engel.de/uz128



Autres coloris

* Autres coloris tendance disponibles pour une durée limitée. Qualité INTERLIFE disponible sur demande.
Différences possibles entre couleurs d’origine et échantillons !

30  I  31

VOYAGE, des couleurs inspirées de la nature

La collection VOYAGE intègre trois univers 
de couleurs émotionnels :

- Ardent comme le paysage volcanique  
 islandais
- Serein comme la vie au bord du Rhin  
 inférieur
- Puissant comme la nature écossaise

Ces 16 coloris tendance font entrer encore 
plus de nature dans l’espace.

DOLCE  VITA, goûter les joies de la vie...

Lectures captivantes, moments délicieux,
musiques entraînantes ou bons souvenirs... 
La jouissance est aussi individuelle que la
collection DOLCE VITA.

Inspirées par la joie de vivre, les couleurs 
parent les sols de matières naturelles, pour 
relaxer, cocooner et jouir…

622611603 641

646 647645644643642

DOLCE VITA*

602 640

651657

VOYAGE*  Islande

640628 655

652 613651

VOYAGE*  Les bords du Rhin inférieur

649648 650

653 627654

VOYAGE*  Écosse

656621 700

Des couleurs inspirées de la nature
VOYAGE

DOLCE  VITA
goûter les joies de la vie...

Brume Gravier Basalte Lave Tourbe Amande

Caraïbes Glace Moutarde Magma Lave

Citron Prairie Forêt Abysse Lilas Arctique

Cashew Tournesol Poire Wasabi Glace Arktis

Thym Toundra Aubergine Flamand-rose Poudre Perle

VOYAGE & DOLCE VITA


