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Milliken	est	une	entreprise	d’un	autre	genre.		
Portée	par	l’innovation	et	entièrement	dévouée	à	la	
conception,	Milliken	explore,	découvre	et	crée	des	
moyens	d’améliorer	la	vie	quotidienne	depuis	1865.		
Le	groupe	d’innovateurs	de	l’entreprise	a	développé	
une	des	plus	grandes	collections	de	brevets	détenues	
par	une	entreprise	privée	aux	États-Unis.
	
Excellant	dans	de	nombreux	domaines,	la	chimie	
de	spécialité,	le	revêtement	de	sol	et	les	matériaux	
de	haute	performance,	Milliken	allie	conception,	
techniques	brevetées	et	vision	unique	dans	l’optique	
d’apporter	véritablement	de	la	valeur	au	quotidien,	
d’améliorer	la	santé	et	la	sécurité,	et	de	contribuer	à	
rendre	le	monde	plus	durable.

Aujourd’hui,	l’entreprise	compte	plus	de	7	000		
collaborateurs	répartis	sur	35	unités	de	production	aux	
États-Unis,	au	Royaume-Uni,	en	Belgique,	en	France,	
en	Inde,	en	Chine	et	en	Australie.	Milliken	offre	ses	
services	à	une	grande	diversité	d’industries,	y	compris	
le	transport,	le	bâtiment	et	l’infrastructure,	le	tourisme,	
la	fabrication	industrielle,	l’architecture,	la	conception	
et	la	chimie	de	spécialité.

À droite—les deux images du haut :	Musée	de	l’Innovation	au	Centre	Roger	

Milliken,	siège	social,	Spartanburg,	SC,	États-Unis/	en bas à gauche : Centre	

Clientèle	au	Centre	Roger	Milliken,	siège	social,	Spartanburg,	SC,	États-Unis	/  

en bas à droite :	Fontaines	Krisel	au	Centre	Roger	Milliken	siège	social,	

Spartanburg,	SC,	États-Unis

 À propos 
 de Milliken
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 Produits et services

Produits chimiques
Des	additifs	chimiques	et	colorants	innovateurs	qui	
participent	à	la	création	de	valeur	pour	les	entreprises	
d’un	secteur	industriel	en	améliorant	la	performance,	
l’apparence,	la	productivité	et	les	coûts

Matériaux composites
De	plus	en	plus	recherchés	pour	leur	combinaison	
unique	de	solidité	élevée,	densité	faible	et	résistance	à	
l’usure,	Milliken	a	un	rôle	prépondérant	dans	la	création	
de	la	prochaine	génération	de	composites	dans	les	
secteurs	du	tissu	et	des	textiles

Conseil et formation
Ayant	remporté	une	multitude	de	prix	pour	la	qualité	
et	la	sécurité	de	son	procédé	de	fabrication,	Milliken	
partage	ses	meilleures	pratiques	via	Performance	
Solutions	by	Milliken™,	des	services	de	conseil	pour	les	
entreprises

Revêtements de sol
Des	solutions	de	revêtements	de	sol	qui	inspirent	
pour	les	bureaux,	les	hôtels,	les	aéroports,	les	
environnements	résidentiels	et	commerciaux	dans		
le	monde	entier

Textiles industriels
Textiles	conçus	sur	mesure	pour	une	variété	de	
marchés	industriels	englobant	l’automobile,	les	
produits	de	construction	et	d’infrastructure,	les	
renforts,	les	produits	industriels	et	les	produits		
de	filtration

Réparation d’infrastructure
Offrant	une	gamme	d’innovations	intelligentes	
concentrée	sur	de	nouveaux	matériaux	et	des	
méthodes	d’installation	aisée	pour	réhabiliter,		
réparer	et	renforcer	les	infrastructures

Performance et vêtements  
de travail
Des	tissus	fabriqués	de	manière	performante	pour		
les	vêtements	de	sport,	de	travail	spécialisés,	de	chasse	
et	de	bien	d’autres	applications	industrielles

Tissus FR de protection
Tissus	ignifuges	hautement	performants,	fournissant	
un	tissu	de	protection	pour	un	usage	commercial		
et	militaire

Textiles spécialisés
Conception	sur	mesure	pour	de	nombreux	marchés	
englobant	la	spécialité	laine,	l’hôtellerie	et	le	linge		
de	table	des	restaurants,	les	matériaux	pour	matelas,		
les	intérieurs	commerciaux,	les	tissus	d’enceintes	et	les	
tissus	d’écrans

À droite—dans le sens des aiguilles d'une montre en partant du haut 

à gauche—Galerie	d’innovation	au	siège	social	de	Milliken	en	Asie,	
Shanghai,	Chine	/	Showroom	Milliken	à	Clerkenwell,	Londres,	
UK	/	Galerie	d’innovation	au	siège	social	de	Milliken	en	Asie,	
Shanghai,	Chine
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 Nos histoires d’innovation

Un Héritage d’innovation

Milliken a longtemps été le leader en matière 
d’investissement « basé sur la connaissance » en 
employant plus de 100 PhDs et en accumulant plus  
de 5000 brevets. Nous sommes revigorés par le défi de 
trouver des moyens créatifs afin d’améliorer la vie des 
gens et de faire en sorte que le monde soit plus simple, 
plus sûr, plus durable et plus beau.

De l’excellence de son procédé de fabrication à son 
leadership dans l’industrie textile, l’engagement de 
Milliken de « faire du bien » transcende dans tous les 
aspects de la société et guide son procédé d’innovation. 
Nous passons nos journées à explorer, découvrir et 
créer. Nous repensons des produits qui apportent de la 
valeur à la vie quotidienne des gens.

Notre approche en terme d’innovation est menée  
par un engagement inspiré et passionné dans :

Expériences uniques
Une découverte brevetée qui identifie, encadre et 
définie la résolution d’un problème de conception.  
Voir des possibilités que d’autres laissent passer.

Science fondamentale
Une maitrise de la chimie et de la physique de  
nature à permettre une conception qui a du sens.  
Une curiosité acharnée à propos de la nature 
fondamentale des choses.

Une conception qui a du sens
L’architecture élégante et fonctionnelle d’un produit  
ou d’un service qui change la façon dont les utilisateurs 
pensent et ressentent l’expérience. Combiner forme et 
fonction.
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La branche santé de Milliken produit une gamme 
innovante de pansements pour plaies et brûlures 
conçus pour gérer l’humidité et favoriser la guérison
grâce à la technologie Active Fluid Management® 
(AFM). La technologie AFM utilise un procédé de 
micro-tricot pour assembler deux couches de textile
haute performance, créant un mécanisme de transfert 
de l’humidité qui extrait et piège l’excès d’exsudat. 
Combinés avec une couche de mousse innovante, 
ces tissus gardent le lit de la plaie humide, la peau 
environnante en bonne santé et l’exsudat nocif loin 
de la plaie en cours de guérison. Cette capacité 
d’absorption accrue permet une meilleure gestion de 
l’humidité, une degradation plus lente et finalement 
moins de changements de pansements.

Pansement pour les plaies et les 
brûlures

Vis Divide est une solution innovante pour le 
déploiement de câbles : une conduite rigide segmentée 
en polyéthylène haute densité (PEHD) qui fournit
des passages dédiés pour placer plusieurs câbles dans 
une seule conduite. Vis Divide inclut un séparateur 
textile moulé, placé à l’intérieur de la conduite afin 
d’augmenter la capacité du câble en réduisant 
l’espace perdu et en protégeant les câbles pour éviter 
tout dégât. En réduisant le nombre de conduites 
nécessaires, Vis Divide réduit les coûts de manutention, 
de stockage et de transport, et améliore ainsi la 
productivité de la construction.

Milliken est l’un des plus grands fournisseurs mondiaux 
de tissus ignifugés haute performance utilisables dans 
tous les types de vêtements de travail, de l’usine aux 
services d’incendie, ainsi que dans toutes les branches 
de l’armée. Les tissus à usage militaire Milliken sont issus 
des plus hauts niveaux de recherche, de conception, de 
technologie et d’innovation pour garantir des niveaux 
de performance inégalés. Ils sont notamment utilisés 
dans les équipements de combat o�rant une meilleure 
protection thermique contre les flammes, une technologie 
de camouflage multispectrale, des composites ultra-légers 
à haute résistance aux chocs. Utilisés dans les enveloppes 
externes des vêtements d’extérieur, ils o�rent plus de 
discrétion sonore, évitant ainsi aux soldats de 
trahir leur position.

Tissus ignifugés

Le polypropylène est une résine écologique caractérisée 
par une faible empreinte carbone, une faible densité 
et un excellent potentiel de recyclage. Très demandé 
pour une grande variété d’usages, son apparence 
nuageuse joue en sa défaveur. S’appuyant sur le 
savoir-faire de l’entreprise en chimie des polymères, 
les scientifiques de Milliken ont imaginé un moyen de 
rendre transparent ce matériau naturellement nuageux, 
sans en altérer les propriétés mécaniques. Le résultat 
se nomme Millad®, un agent clarifiant qui permet aux 
fabricants d’utiliser le polypropylène comme jamais 
auparavant.

Conduite Vis™ Divide Agent clarifiant Millad®

Colorant polymère Liquitint® 

Comment est-ce que les chercheurs de Milliken ont 
fabriqués du polypropylène une résine écologique 
ayant une faible empreinte carbone, une densité faible 
et une excellente recyclabilité - un choix encore plus 
écologique pour les fabricants d’emballage ?

En inventant Hyperform®, un additif qui permet une 
production plus rapide, des pièces de meilleure qualité, 
et moins de déchets pendant la fabrication. 

Hyperform augmente la productivité de 15% en 
moyenne et réduit les besoins d'énergie nécessaires  
à la production de pièces en polypropylène. Cela  
veux dire que les fabricants sont en mesure de réduire 
leurs coûts, d’optimiser le temps-machine, de réduire 
l’impact sur l’environnement et d’améliorer leur 
rentabilité. 

Hyperform® Agent de nucléation

1110

De nombreux fabricants souhaitent ajouter de la 
couleur à leurs produits pour en améliorer l’attrait 
visuel, les démarquer, ou pour enrichir leur image de 
marque. L’équipe d’innovateurs Milliken a mobilisé son 
expertise en chimie pour créer Liquitint®, un colorant 
polymère o�rant des qualités, des performances ainsi 
qu’une certification antimicrobienne inégalées par les 
autres teintures ou pigments. Liquitint® est soluble 
dans l’eau et ne contient aucun métal lourd, le rendant 
idéal pour les produits de vaisselle, de lessive et autres 
nettoyants domestiques. Liquitint® entre dans la 
composition de nombreux produits ménagers « verts » 
présents aujourd’hui dans le marché.
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À droite—Showroom	Milliken	au	5	Berry	Street,	Londres,	Royaume-Uni	
Moquette—Artistic	Liberties	/	Outspoken	Tradition	–	Velvet	Statement	
et	Modern	Signature

 À propos des 
 revêtements 
 de sols Milliken
Milliken	est	l’un	des	principaux	fabricants	de	
revêtements	de	sol	pour	les	entreprises,	les	espaces	
publics,	les	commerces,	et	les	lieux	d’accueil	et	de
loisirs.	La	division	de	Revêtements	de	sols	de	Milliken,	
dont	le	siège	social	se	situe	en	Caroline	du	Sud	
aux	États-Unis,	possède	aujourd’hui	des	usines	sur	
quatre	continents	et	fait	partie	des	rares	fabricants	
véritablement	établis	à	l’échelle	mondiale.	Forte	d’un	
réseau	d’équipes	commerciales,	techniques	et	de	
concepteurs	réparties	dans	plus	de	50	pays,	Milliken	
a	fourni	en	produits	de	revêtement	de	sol	certains	des	
établissements	les	plus	prestigieux,	les	plus	exigeants		
et	les	plus	fréquentés	au	monde.

Le	marché	du	revêtement	de	sols	en	Europe,	au	Moyen	
Orient,	en	Inde	et	en	Afrique	est	desservi	par	le	centre	
de	conception,	de	production	et	service	clientèle	de	
Milliken	basé	dans	le	nord-ouest	de	l’Angleterre.		
Sur	ce	site,	Milliken	a	fabriqué	des	collections	de	
moquette	gagnantes	de	nombreux	prix	depuis	30	ans.

Nos	revêtements	de	sol	allient	l’esprit	d’innovation	et	
l’ingénierie	d’excellence	de	notre	maison	mère	avec	
la	créativité	et	l’inspiration	de	nos	équipes	locales	de	
conception.	En	combinant	le	design	et	des	technologies
exclusives	à	un	engagement	en	faveur	du	bien-être	au	
travail,	nous	fabriquons	des	revêtements	de	sol	aussi	
fonctionnels	et	durables	que	stimulants	et	originaux.	
Passionnés	par	notre	métier,	nous	puisons	notre	
inspiration	dans	la	force	et	la	beauté	que	seul	un	design		
sensé	peut	dégager.
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Fournissant	à	ses	clients	une	offre	pratique	au	point	
de	contact	unique,	Milliken	propose	désormais	une	
gamme	complète	de	solutions	de	revêtement	de	sol.	
En	plus	d’un	large	portefeuille	de	collections	de	dalles	
de	moquette,	nous	offrons	également	une	gamme	de	
dalles	en	vinyle	de	luxe	haute	performance,	ainsi	que	
des	solutions	innovantes	de	tapis	d’accueil.

Grâce	à	notre	réseau	international	de	sites	de	
production,	nous	offrons	une	gamme	complète	
de	collections	de	dalles	de	moquette,	des	dalles	à	
structure	luxueuse	et	haut	de	gamme	pour	les	locaux	
de	direction	et	les	salles	de	conférence	jusqu’aux	
structures	bouclées	haute	performance	plus	
économiques.	De	plus,	dans	un	milieu	où	se	distinguer	
est	essentiel,	notre	service	de	personnalisation	simple	
et	rapide	vous	permet	de	créer	des	designs	uniques		
et	faits	sur	mesure.

Moquettes modulaires

De gauche à droite—Revêtement de sol protecteur—Obex	avec	la	moquette
modulaire	Consequence	Sequel	/	Dalles en vinyle de luxe (LVT)—Heritage	Wood	
avec	Colour	Compositions	planks	/Dalles en vinyle de luxe (LVT)—Eero

 Solutions de 
 revêtements de 
 sol complètes

Notre	portefeuille	comprend	également	une	
gamme	complète	de	solutions	de	tapis	modulaires	
anti-salissures	pour	les	entrées	et	les	zones	de	
circulation	intenses.	La	ligne	de	produits	Obex	a	été	
conçue	comme	un	système	de	barrière	à	trois	zones	
successives	qui	protège	votre	revêtement	de	sol	en	
empêchant	la	saleté	et	l’humidité	de	pénétrer	dans	les	
bâtiments.	Les	produits	Obex	combinent	fonctionnalité	
et	performance	avec	style	avant-gardiste,	tout	en	
arborant	des	motifs	conçus	pour	se	coordonner	avec	
les	collections	de	moquettes	Milliken.

Revêtement de sol protecteur

À PROPOS DES REVÊTEMENTS DE SOLS MILLIKEN

Dalles en vinyle de luxe (LVT)

	 Afin	d’agrémenter	notre	collection	de	moquettes,	
Milliken	propose	aussi	une	gamme	étendue	de	dalles	
de	vinyle	de	luxe	haute	performance	(LVT).

· Conçues pour être combinées	-	avec	plus	de	40	
options	de	designs	et	de	coloris,	la	collection	LVT	de	
Milliken	offre	une	grande	flexibilité	de	coordination	
avec	les	modèles	de	moquette	Milliken	afin	de	créer	
un	revêtement	de	sol	esthétiquement	uniforme	entre	
les	différents	matériaux.	

· Conçues pour être attrayantes 	–	la	gamme	de	
modèles	comprend	du	bois	authentique	et	des	effets	
de	pierre	ainsi	que	des	créations	plus	abstraites,	et	
est	proposée	dans	des	dimensions	différentes	de	
lames	(Planks)	et	de	modules	afin	de	maintenir	un	flux	
naturel	uniforme	du	sol.	Les	bords	micro-biseautés	
et	les	textures	en	relief	marqué	confèrent	l’aspect	
authentique	des	matériaux	naturels.

· Conçues pour être performantes	–	Élaborées	pour	satisfaire	
aux	normes	de	performance	les	plus	strictes,	les	dalles	
en	vinyle	de	luxe	Milliken	répondent	non	seulement	à	la	
certification	de	Classe	34	pour	une	utilisation	dans	les	
espaces	commerciaux	à	trafic	intense,	mais	elles	obtiennent	
aussi	les	certifications	les	plus	élevées	en	matière	de	
résistance	au	feu,	à	l’électricité	statique	et	aux	chutes.	La	
couche	impressionnante	de	résistance	à	l’usure	de	0,7	mm	
offre	une	protection	contre	les	rayures	ainsi	qu’une	résistance	
aux	empreintes	de	talons.	La	tranquillité	d’esprit	est	assurée	
grâce	à	la	garantie	de	12	ans.	Les	dalles	en	vinyle	de	luxe	
Milliken	sont	proposées	en	options	collé	et	Loose	Lay.

· Écologiquement viable	–	Les	dalles	en	vinyle	de	luxe	
Milliken	respectent	toutes	les	exigences	européennes	en	
matière	de	qualité	de	l’air	intérieur	et	se	qualifient	pour	les	
crédits	BREEAM	et	LEED	IAQ.	Les	dalles	en	vinyle	de	luxe	de	
Milliken	possèdent	le	même	niveau	élevé	de	transparence	
environnementale	et	les	mêmes	certifications	que	les	
moquettes	Milliken.
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En	proposant	une	large	gamme	de	types	de	
construction,	de	prix	et	d’esthétiques	de	moquette,	
LVT	et	tapis	d’entrée,	Milliken	ouvre	la	voie	en	offrant	
aux	entreprises	des	solutions	de	revêtement	de	sol	très	
performantes	et	durables.	Avec	un	dossier	mousse	
intégré	en	standard	dans	la	majorité	des	collections,	
les	moquettes	Milliken	offrent	des	avantages	
ergonomiques	et	acoustiques	tangibles	et	contribuent	
de	manière	positive	à	la	productivité	et	au	bien-être	du	
personnel.

Lors	du	choix	d’un	revêtement	de	sol	pour	une	école	
ou	université,	le	coût	et	le	design	ne	sont	pas	les	
seuls	facteurs	à	prendre	en	compte.	Le	revêtement	
de	sol	approprié	a	une	incidence	profonde	sur	
l’environnement	pédagogique	ainsi	que	sur	les	
capacités	d’apprentissage,	la	santé	et	le	bien-être	
des	étudiants.	Avec	une	gamme	étendue	de	types	
de	construction	et	de	choix	de	design	de	moquette,	
ainsi	que	de	dalles	en	vinyle	de	luxe,	Milliken	propose	
une	solution	de	revêtement	de	sol	pour	les	salles	
de	classe,	les	zones	d’étude,	les	bibliothèques,	les	
espaces	repas	et	les	laboratoires	d'informatique.	Les	
moquettes	Milliken	avec	dossier	mousse	contribuent	à	
l'amélioration	de	l’acoustique,	le	confort,	la	qualité	de	
l’air	intérieur	et	la	sécurité.

La	gamme	Milliken	propose	de	nombreux	modèles	qui	
contribuent	à	mettre	en	valeur	l’image	de	marque	des	
commerces	de	détail.	En	plus	d’une	gamme	étendue	
de	modèles	standards,	le	service	de	conception	sur	
mesure	de	Milliken	permet	la	création	rapide	et	simple	
de	concepts	personnalisés.	Le	format	modulaire	de	
la	moquette	Milliken	est	particulièrement	adapté	
aux	espaces	de	commerces	de	détail,	offrant	une	
installation	sur	place	pratique	et	flexible.
De	plus,	le	dossier	mousse	Milliken	contribue	au	
confort	sous	les	pieds	avec	des	propriétés	acoustiques	
impressionnantes	qui	garantissent	aux	clients	une	
meilleure	expérience	lors	de	leurs	achats.

 Marchés  
 couverts

Bureaux

Centres éducatifs

Commerce

À droite—dans le sens des aiguilles d'une montre en partant du haut 

à gauche—TalkTalk,	Manchester,	Royaume	Uni	/	AMC-Networks,	
Londres,	Royaume-Uni	/	King’s	College,	Londres,	Royaume-Uni	/	
Shepherd	&	Wedderburn,	Glasgow,	Royaume-Uni
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Espaces publics Hôtellerie et loisirs

Les	moquettes	Milliken	apportent	une	solution	de	
revêtement	de	sol	accueillante	et	durable,	capable		
de	résister	aux	trafics	piétonniers	les	plus	intenses.
De	la	même	manière	dans	les	espaces	publics	comme	
les	aéroports,	les	stades	et	les	centres	de	conférence,		
les	designs	uniques	rendus	possibles	par	Milliken	
offrent	des	motifs	capables	de	communiquer	une	forte	
identité	régionale	ou	de	marque.

Avec	des	décennies	d’expérience	au	service	du	marché	
de	l’hôtellerie	mondial,	Milliken	a	travaillé	avec	les	
plus	grandes	chaines	hôtelières	internationales	ainsi	
que	certains	des	hôtels-boutique	les	plus	élégants.	
Avec	une	gamme	complète	de	moquettes	en	dalles	
et	en	lés	ainsi	que	les	collections	LVT,	Milliken	est	
en	mesure	de	proposer	des	solutions	de	revêtement	
de	sol	adaptées	à	la	plupart	des	espaces	publics	et	
des	espaces	communs,	notamment	les	salles	de	bal,	
les	salles	de	réunion,	les	halls	et	les	chambres.	Notre	
gamme	étendue	comprends	des	modèles	élégants	
spécialement	développés	pour	les	aménagements	
intérieurs	hôteliers	et	notre	service	de	conception	sur	
mesure	permet	de	créer	des	motifs	individuels	à	une	
marque	hôtelière	qui	reflètent	sa	propre	identité.
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À PROPOS DES REVÊTEMENTS DE SOLS MILLIKEN

Disposant	de	nos	propres	ateliers	de	création	répartis	
sur	quatre	continents	et	de	showrooms	à	Londres,	
Paris,	New	York,	Chicago,	San	Francisco,	Shanghai,	
Pékin,	Hong	Kong,	Singapour	et	Sydney,	l’équipe	de	
conception	de	Milliken	s’accorde	toujours	avec	les	
dernières	tendances	mondiales	de	couleur	et	de	design,	
et	nos	collections	établissent	de	nouvelles	normes	en
matière	de	style	et	d’originalité.

À droite—de gauche à droite en partant du haut—Showrooms	Milliken		
à	Londres,	Royaume-Uni	/	Paris,	France	/	San	Francisco,	États-Unis

 Studios de design et 
 showrooms mondiaux

Notre	équipe	interne	de	designers	de	textile	talentueux	
voyage	dans	le	monde	entier,	puisant	son	inspiration	
dans	les	projets	sur	lesquels	elle	travaille	avec	ses	
clients,	développant	des	solutions	de	revêtement	de	
sols	adaptées	aux	besoins	complexes.	Rester	à	l’écoute	
du	marché	est	notre	priorité	absolue,	c’est	pour	ça	
que	l’équipe	de	conception	de	Milliken	prend	le	temps	
de	couvrir	les	principaux	salons	et	événements	de	
notre	l’industrie.	Nous	nous	alignons	également	avec	
les	principales	agences	de	prévision	des	tendances,	
garantissant	ainsi	que	les	collections	de	Milliken	sont	
toujours	à	la	pointe	de	la	mode.
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À PROPOS DES REVÊTEMENTS DE SOLS MILLIKEN

Le	showroom	Milliken	est	situé	au	cœur	de	Clerkenwell,	
un	quartier	au	design	singulier	qui	abrite	la	plus	grande	
concentration	d’entreprises,	de	designers	et	d’architectes	
au	monde.	L’espace	Milliken,	l'un	des	premiers	du	genre	à	
avoir	ouvert	à	Clerkenwell	en	2001,	est	désormais	l’un		
des	plus	grands	et	des	plus	étonnants	du	quartier.
	
En	2015,	le	showroom	a	connu	une	extension	et	une	
reconception	importante.	Il	comprend	aujourd’hui	
trois	étages	de	collections	de	moquettes	innovantes	et	
d’espaces	de	conception	collaboratifs.	Situé	au	5	Berry	
Street	à	Clerkenwell,	le	showroom	a	été	conçu	pour	offrir	
aux	clients	un	environnement	propice	à	l’inspiration	dans	
lequel	ils	peuvent	manipuler	les	moquettes,	tester	divers	
agencements	et	créer	de	magnifiques	solutions	pour	leurs	
sols.

5 Berry Street, 
Clerkenwell, 
Londres EC1V 0AA

 Showroom 
 de Londres

À droite—dans le sens des aiguilles d'une montre en partant du  

haut à gauche—Dalles en vinyle de luxe (LVT)—Heritage	Wood	/	
Colour	Compositions	/	Clerkenwell,	Three	Corners	/	Dissident		
et	Dissident	Transitions
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À PROPOS DES REVÊTEMENTS DE SOLS MILLIKEN

 Showroom 
 de Paris
Le	premier	showroom	de	Milliken	en	Europe	
continentale	est	situé	40	rue	des	Mathurins	dans	le	
8ème	arrondissement	de	Paris.		Il	a	ouvert	ses	portes	
en	décembre	2017	dans	un	bâtiment	Haussmannien,	
riche	de	nombreux	détails	architecturaux	marquant	
cette	époque,	notamment	de	moulures	décoratives,	
de	balcons	Juliet	et	de	balustrades	en	fer	forgé.	Une	
magnifique	verrière,	donnant	sur	le	jardin,	relie	le	
showroom	au	bourdonnement	de	la	ville.		

Cet	espace,	lieu	d’inspiration	et	de	rencontre	avec	
nos	conseillers,	permet	de	découvrir	de	nouvelles	
collections,	d’explorer	de	nouvelles	configurations,		
de	repartir	avec	nuanciers	et	échantillons	pour	vos	
études	de	projets.

40 Rue Des Mathurins, 
75008 Paris

À droite—dans le sens des aiguilles d'une montre en partant du haut 

à gauche—Colour	Compositions	/	Facet	et	Crafted	Series	/	Arctic	
Survey	/	Colour	Compositions
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PARTAGEZ NOTRE HISTOIRE

Conscients	que	nos	clients	sont	constamment	à	l’affût	
de	nouvelles	approches	en	matière	de	sols,	nous	nous	
engageons	à	partager	nos	idées	et	nos	inspirations	
pertinentes	pour	toute	planification	de	projet.	
Notre	portefeuille	de	produits	inclut	une	grande	variété	
de	designs	fonctionnels,	personnalisable	grace	à	nos	
différentes	technologies	de	conception	brevetées.	

Milliken	a	inventé	de	nombreux	procédés	permettant	
de	colorer	les	produits	de	la	vie	de	tous	les	jours	tels	
que	les	détergents,	les	plastiques	et	les	différents	
types	de	polymères.	Nos	grands	laboratoires	internes	
à	la	fine	pointe	de	la	technologie	sont	uniques	dans	
l’industrie	du	revêtement	de	sols.	Par	conséquent,	nous	
nous	concentrons	en	continu	sur	la	réévaluation	et	le	
développement	des	techniques	utilisées	pour	créer	des	
moquettes	à	motifs	et	colorées.

 Technologies 
de  conception 
des  Moquettes 
Milliken

À droite—Moquette—Clerkenwell,	Angled	Walk	et	Ely	Place
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TECHNOLOGIES DE CONCEPTION DES MOQUETTES MILLIKEN

	 Cette	technologie	d’impression	numérique	haute	
résolution,	brevetée	par	Milliken,	a	été	développée	
par	notre	équipe	interne	R+D.	Millitron®	permet	de	
créer	des	effets	de	motifs	complexes	et	des	mélanges	
de	couleurs	irréalisables	avec	toute	autre	technologie	
de	fabrication	de	moquette.	On	voit	ainsi	naître	des	
designs	innovants	et	fascinants	à	mesure	que	les	motifs	
et	les	couleurs	s'adaptent	aux	différentes	structures	de	
moquette.

	

· Motifs fluides –	les	motifs	peuvent	être	à	grande	ou	
petite	échelle,	expressifs	et	illimités,	s’étendant	sur	
toute	la	surface	du	sol,	harmonisés	avec	précision,	avec	
un	alignement	des	motifs	se	propageant	de	module	en	
module.

· Effets élaborés et marquants	–	les	motifs	peuvent	
être	organiques	et	superposés	avec	des	effets	de	
transition	fluide	qui	se	dissipent,	se	combinent	et	se	
fondent	les	uns	dans	les	autres.

· Une palette de couleurs étendue et évolutive	–		
les	motifs	sont	produits	avec	clarté	et	précision	
dans	une	palette	de	couleurs	étendue	et	en		
évolution	continue.	La	gamme	de	couleurs	s’étend		
du	lumineux	et	vif	au	diffus,	tonal	et	teinté	subtile.

· Délais rapides et durables	–	l’agilité	de	Millitron	
permet	une	mise	en	place	rapide	et	un	échange	
relativement	aisé,	sans	chute	de	pose,	entre	différents	
modèles	et	couleurs.	Les	quantités	minimales	sont	
en	général	un	seul	carton.	Un	choix	de	plus	de	1000	
modèles	et	couleurs	est	disponible	sur	le	programme	
Quick	Ship	10	jours.	Le	procédé	de	formation	de	
motifs	de	Millitron	peut	avoir	un	impact	positif	sur	les	
contraintes	de	temps	lorsque	des	délais	serrés	sont	
souvent	un	point	clé.

 Le placement numérique 
 des couleurs Millitron®

À droite—Moquettes—dans le sens des aiguilles d'une montre en partant 

du haut à gauche—Artistic	Liberties,	Outspoken	Tradition	Inset	/	
Clerkenwell,	Three	Corners	/	Colour	Compsitions	/	Clerkenwell,	
Watchmaker	/	Colour	Compositions	/	Colour	Compositions
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TECHNOLOGIES DE CONCEPTION DES MOQUETTES MILLIKEN

	 La	technologie	Millitron®	nous	permet	de	proposer		
une	gamme	complète	de	motifs,	de	couleurs,	de	
textures	et	de	types	de	structure	capable	de	répondre	
aux	exigences	de	conception,	de	durabilité	et	de		
budget	de	la	plupart	des	projets.

· Des motifs innovants dans des formats de 
moquette différents, comme les lames (Planks) 	-	
Là	où	le	designer	a	la	liberté	de	combiner	motifs	et	
couleurs	ainsi	que	d’expérimenter	avec	des	différents	
aménagements	de	sols.	La	collection	de	lames	
(Planks)	à	couleurs	composées	permet	aux	clients	
d’interagir	avec	les	éléments	de	design	pour	créer	
des	configurations	et	des	combinaisons	de	couleurs	
différentes	afin	de	produire	leur	propre	composition		
de	revêtement	unique.

· Les constructions haut de gamme et de luxe	-	
unissent	texture	opulente	et	dimension	avec	un	style	
sophistiqué	afin	de	créer	une	apparence	haut	de	
gamme	pour	des	espaces	prestigieux.	Sont	incluses		
les	collections	telles	que	Dissident,	Urban	Collective		
et	Consequence.

· Constructions hautement stylisées et complexes 
utilisant des combinaisons de fils élaborées afin 
de créer des effets de motifs démarqués	-	pour	
des	projets	dans	lesquels	l’expression	créatrice	est	
essentielle.	Sont	incluses	les	collections	telles	que	
Artistic	Liberties,	Naturally	Drawn	et	Clerkenwell

· Les constructions haute performance bouclées, 
conçues pour des budgets limités	-	offrent	une	
gamme	facile	à	spécifier,	des	modèles	utilisables		
pour	des	projets	à	budget	réduit.	Sont	incluses		
les	collections	telles	que	Fixation	et	Laylines.

· Contenu recyclé	-	nous	nous	sommes	engagés	à	
garantir	que	nos	moquettes	offrent	la	solution	de	
revêtement	de	sol	la	plus	durable.	La	plupart	de	nos	
collections	Millitron	utilisent	des	fils	composés	de	
100%	de	matières	fibreuses	recyclées.

Le	placement	numérique	des	couleurs	Millitron®

Collections de design standard

À droite—Moquettes—dans le sens des aiguilles d'une montre en 

partant du haut à gauche—Naturally	Drawn,	Drawing	in	Ink	et	
Watercolour	Lesson	/	Comfortable	Concrete,	Urban	Drama	et	
Laid	Bare	/	Facet,	Facet	Accents,	Facet	Transitions	/	Naturally	
Drawn,	Watercolour	Lesson	et	Drawing	in	Ink	/	Naturally	Drawn,	
Watercolour	Lesson,	Hand	Sketched,	Drawing	in	Ink
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TECHNOLOGIES DE CONCEPTION DES MOQUETTES  
MILLIKEN

Milliken	sol	‘Transparency’	conçu	par	l’architecte,	designer		
et	designer	de	mode	polonais,	Mac	Stopa,	à	l’exposition		
‘Open	Borders’,	Milan	Design	Week	2016

	 Les	clients	peuvent	utiliser	la	rapidité	et	la	flexibilité	du	
système	de	conception	de	motifs	Millitron	afin	de	créer	
un	modèle	entièrement	nouveau	qui	leur	est	propre	ou	
un	concept	de	couleur	sur	mesure	pour	leur	projet

	 d’aménagement	intérieur.

	 Conseils en matière de conception
	 L’équipe	Milliken	de	designers	talentueux	et	

expérimentés	peut	travailler	en	partenariat	avec	des	
clients	afin	de	les	conseiller	sur	le	design	et	la

	 sélection	des	couleurs	ainsi	que	sur	le	calepinage	
le	plus	adapté.	Lorsqu’une	solution	standard	n’est	
pas	disponible,	ils	peuvent	proposer	aux	clients	des	
solutions	sur	mesure	variant	d’un	simple	changement	
de	couleur	dans	un	motif	standard,	à	un	design	affirmé	
qui	s’étend	sur	la	totalité	du	sol	ou	qui	communique	
une	image	de	marque	ou	une	identité.

	 Service de visualisation	
	 Nous	proposons	également	un	service	de	réalisation	de	

plans	de	calepinage	des	sols	ainsi	qu’un	configurateur	
que	vous	retrouverez	sur	notre	site	Internet,	véritable	
outil	de	projection	de	nos	modèles	dans	vos	espaces,		
et	d’aide	à	la	décision.

	 Consultez le site www.millikencarpet.com pour 
utiliser notre outil de visualisation en ligne.

Le	placement	numérique	des	couleurs	
Millitron®

Services de conception 
personnalisée
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TECHNOLOGIES DE CONCEPTION DES MOQUETTES MILLIKEN

En	utilisant	une	gamme	de	fils	de	nylon	teints	dans	la	
masse	et	en	les	combinant	grâce	à	notre	technologie	
de	toufettage	ultramoderne,	nous	sommes	en	mesure	
de	créer	tout	un	éventail	de	design	en	complément	
de	nos	collections	Millitron®	et	d’offrir	à	nos	clients	un	
portefeuille	complet	d’options.	

 Solution Dyed Nylon
	 Notre technologie de toufettage SDN permet la 

création de:

· Collections originales et magnifiques avec une 
texture luxueuse et des détails aux ciseaux—telles	
que	Arctic	Survey,	Culture	Canvas,	Per	Contra	et	
Clerkenwell

· Collections de fils innovantes—telles	que	Fine	Detail	
tuffeté	de	superbes	fils	métalliques

· Coordination versatile—Formwork	et	Juxtapose	
complètent	le	portefeuille	et	offrent	des	coordonnées	
de	couleurs	polyvalentes	et	texturées.		

· Besoins quotidiens—telles	que	Nordic	Stories	et	
Tracing	Landscapes.

· Des motifs innovants dans des formats de moquette 
différents, comme les lames (Planks)—Là	où	le	
designer	a	la	liberté	de	combiner	textures,	motifs	
et	couleurs	ainsi	que	d'expérimenter	avec	des	
aménagements	de	sols	différents.	Les	collections		
de	lames	(Planks)	comprennent	Arctic	Survey,		
Fine	Detail,	Formwork	et	Isograd	de	Nordic	Stories.

· Solutions durables—les	collections	telles	que	Fine	
Detail,	Light	Trails	et	Tracing	Landscapes,	composées	
de	nylon	ECONYL®	100%	régénéré,	sont	une	solution	
gagnante	lorsque	la	principale	préoccupation	est	la	
durabilité.

· Produits alternatifs—lorsque	le	prix	est	le	moteur	
principal,	la	collection	Initio	comporte	le	dossier	
dur	'Function	Plus'	innovant	comme	alternative	aux	
collections	standard	de	Milliken	avec	sous-couche		
en	coussin.

À droite—dans le sens des aiguilles d'une montre en partant du 

haut à gauche—Clerkenwell,	EC1	/	Fine	Detail,	Metallic	Joinery	
et	Stitchwork	/	Tracing	Landscapes,	Field	Study	/	Arctic	Survey,	
Shackleton	/	Per	Contra,	In	Contrast	et	On	The	Contrary
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 Le bien-être
Fort	d’un	long	héritage	en	matière	de	recherche	
scientifique	et	d’innovation,	Milliken	s’est	toujours	
fermement	engagée	à	résoudre	des	problématiques	
humaines	pour	favoriser	son	mieux	être,	au	centre	de	
ses	préoccupations.	Cela	nous	permet	de	concevoir	des	
produits	et	des	solutions	qui	non	seulement	offrent	de	
meilleures	performances	et	durent	plus	longtemps,	et	
qui	améliorent	aussi	la	santé,	le	bien-être	et	le	bonheur	
de	l’occupant	sur	le	lieu	de	travail.

La norme Well Building Standard 
Des	normes	telles	que	LEED	portent	principalement	
sur	les	aspects	environnementaux	d’un	bâtiment,	
alors	que	les	initiatives	en	matière	de	bien-être	telles	
que	la	norme	Well	Building	placent	l’humain	au	centre	
des	préoccupations.	La	nouvelle	norme	Well	Building	
Standard	éloigne	l’accent	sur	les	structures	physiques	
et	le	dirige	vers	la	santé	des	personnes.	Après	tout,	
nous	passons	environ	90	%	de	notre	temps	à	l’intérieur.	

L’un	des	principaux	facteurs	de	cette	approche	est	la	
possibilité	d’avoir	un	impact	direct	sur	le	bien-être	et	
la	productivité	des	occupants	d’un	bâtiment.	Bien	que	
les	économies	opérationnelles,	telles	que	la	réduction
des	factures	d’énergie	et	d’eau,	soient	des	réalisations	
substantielles,	peu	d’investissements	génèrent	des	
rendements	supérieurs	à	ceux	conçus	pour
accroître	la	productivité	des	employés.	

Le Well Living Lab 
Milliken	est	un	membre	fondateur	du	Well	Living	Lab,	
une	initiative	de	recherche	collaborative	dédiée	à	
l’étude	des	impacts	de	l’environnement	intérieur	sur	la	
santé	humaine	et	le	bien-être.	Le	Well	Living	Lab	et	ses
collaborateurs	génèrent	des	informations	factuelles	
pouvant	être	utilisées	de	manière	pratique	pour	
créer	des	espaces	intérieurs	plus	sains.	En	tant	que	
collaborateur	clé,	Milliken	est	capable	de	contribuer	
à	ces	recherches	et	utilise	les	découvertes	dans	le	
développement	futur	de	produits	et	services.

Professionnels accrédités Well
Milliken	propose	les	services	de	conseil	et	d’assistance	
de	son	équipe	de	professionnels	accrédités	Well	aux	
clients.	Au-delà	de	son	expertise	quant	au	bien-être
au	travail,	cette	équipe	peut	également	vous	guider	
dans	la	sélection	du	revêtement	de	sol	qui	contribuera	
au	maximum	au	bien-être.

Éducation 
Notre	présentation	CPD	approuvée	par	RIBA	(norme	
WELL	Building	Standard	v2	et	les	effets	du	revêtement	
de	sol	sur	la	santé	et	le	bien-être)	a	été	créée	pour	
aider	nos	clients	à	améliorer	leurs	connaissances	
sur	la	norme	WELL	Building	Standard	(version	2)	
récemment	mise	à	jour	et	sur	la	manière	avec	laquelle	
la	spécification	des	revêtements	de	sol	peut	contribuer	
de	manière	positive	à	leur	certification	WELL	Building.	
Contactez-nous	pour	plus	d’informations.

À droite—Moquette—Tracing	Landscapes,	Geography	Lesson
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LE BIEN-ÊTRE

La	sous-couche,	élément	essentiel	de	la	dalle	de	
moquette,	elle	confère	performance,	durabilité	et	
maintien	de	l’aspect	visuel.	Non	seulement	elle	
va	permettre	d’assurer	que	la	dalle	conserve	ses	
dimensions	et	colle	bien	au	sol,	mais	elle	fournira	aussi	
des	avantages	en	matière	d’acoustique,	d’isolation	et	
de	développement	durable.

Chaque	environnement	fait	appel	à	différentes	
problématiques	et		faire	le	bon	choix	s’avère	donc	
important	au	moment	de	définir	les	spécifications		
de	la	moquette.	Milliken	propose	une	gamme		
d’options	innovantes,	pratiques	et	respectueuses		
de	l’environnement.

 Le bien-être et le dossier 
 de la dalle de moquette

Dossier rigide Dossier mousse

Function Plus™ Comfort Lite Comfort Plus®

LE BIEN-ÊTRE

Systèmes de dossier standard Milliken

Dossier rigide Dossier mousse

Function Plus™ Comfort Lite Comfort Plus®

Description Système de dossier Milliken à 
prix d’entrée de gamme - un 
dossier dur fonctionnel qui offre 
une performance et une flexibilité 
modulaire

Système de dossier standard 
Milliken - améliore le confort 
sous les pieds, la performance 
acoustique et la résistance  
à l’usure

Système de dossier de très haute 
qualité Milliken - offre un confort 
supérieur sous les pieds ainsi 
qu’une performance acoustique et 
une résistance à l’usure supérieures

Bien-être
Acoustiques

Performance acoustique de base 
comparable à celle d’une surface en 
textile souple en comparaison avec 
un revêtement de sol dur

Niveau sonore moyen  
24 à 27 dB

Performance  
acoustique améliorée

Niveau sonore moyen  
29 à 31 dB 

Performance  
acoustique supérieure

Niveau sonore moyen 
33 à 35 dB

Bien-être
Ergonomie / Confort sous les pieds

Performance acoustique de base 
comparable à celle d’une surface en 
textile souple en comparaison avec 
un revêtement de sol dur

Le dossier mousse intégré  
apporte un confort amélioré  
sous les pieds

Le dossier mousse intégré de  
très haute qualité apporte un 
confort luxueux sous les pieds

Contenu du dossier recyclé N/A 90% de matériaux recyclés  
dans le dossier

90% de matériaux recyclés  
dans le dossier

Résistance à l’usure
	

Classe 33 Utilisation  
commerciale très intense

Classe 33 Utilisation  
commerciale très intense

Classe 33 Utilisation  
commerciale très intense

Garantie contre l’usure Garantie contre l’usure de 10 ans Garantie contre l’usure de 12 ans Garantie contre l’usure de 15 ans
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 Le Dossier en mousse de 
 Milliken et le bien-être

	 Le	dossier	mousse	Milliken	avec	90%	de	contenu	
recyclé	fournit	des	avantages	réels	en	terme	de	santé	
et	de	bien-être.	En	offrant	une	surface	plus	confortable	
sur	laquelle	marcher	ou	se	tenir	debout,	il	contribue	à	
réduire	la	fatigue	et	grâce	à	ses	propriétés	acoustiques,	
il	réduit	le	niveau	sonore	qui	à	son	tour	a	un	impact	
positif	sur	les	niveaux	de	stress.

	 Une	moquette	avec	un	dossier	mousse	durera	de	40	
à	50%	plus	longtemps	qu'une	moquette	à	dossier	dur	
car	le	dossier	mousse	absorbe	les	effets	de	l’usure	et	
protège	la	face	de	la	moquette.	Le	dossier	présente	
également	des	avantages	d’installation,	d’ergonomie,		
de	sécurité	et	il	est	écologique.

  Le dossier Milliken est proposé en deux épaisseurs :

· Comfort Plus®	–	pour	un	confort	haut	de	gamme	de	
luxe	absolu	et	une	performance	acoustique	supérieure

· Comfort Lite –	pour	améliorer	le	confort	sous	les	pieds,	
l’acoustique	et	la	résistance	à	l’usure.

LE BIEN-ÊTRE

Dossier en mousse cushion backing 
constitué à 90 % de matériaux recyclés

Dessus:  
Dalle	de	moquette	à	dossier	en	mousse	Comfort	Plus®

Comfort Lite  
Dalle	de	moquette	à	dossier	en	mousse

Amber™

Couche	adhésive	pour	
attacher	la	moquette	
au	dossier

Fibre de verre
Pour	la	stabilité	
dimensionnelle

Mousse recyclée
Composée	de	polyuréthane	
à	cellules	ouvertes	pour	offrir	
un	bon	confort	plantaire,	
une	meilleure	acoustique	et	
une	conservation	optimisée	
de	l’aspect	visuel.	Elle	est	
constituée	à	90	%	de	matériaux	
post-industriel	recyclés.

Latex
Pour	fixer		
le	tuft

Fil nylon 6 ou 6,6
Conçu	pour	une	résistance	à	
l’usure	et	une	conservation		
de	l’aspect	visuel	optimums.		
Des	collections	composées	
jusqu’à	100	%	de	matériaux	
recyclés	sont	disponibles.

Feutre
Pour	un		
soulèvement		
précis	et	une	
réutilisation	aisée

Épaisseur de dossier réduite

Dossier plus épais de grande qualité



40

LE BIEN-ÊTRE

Les	bruits	indésirables	sur	le	lieu	de	travail	contribuent	
de	manière	significative	au	stress,	à	la	fatigue,	à	la	
maladie	et	à	l'absentéisme.	Le	bruit	est	l'un	des	10	
concepts	de	la	norme	Well	Building	Standard	(Well	v2).

Milliken	saît	que	la	surface	du	sol	peut	avoir	un	
impact	critique	sur	l’acoustique	d’un	lieu	de	travail	
encombré.	Nous	proposons	une	gamme	de	solutions	
de	revêtement	de	sol	et	de	stratégies	pour	aider	au	
traitement	acoustique.

Le	bon	choix	de	revêtement	de	sol,	pour	la	zone	
appropriée,	peut	créer	un	espace	de	travail	où	les	
niveaux	sonores	sont	plus	confortables,	qui	stimule	
la	concentration	et	la	mémoire	et	améliore	le	moral	
et	la	productivité.

À droite—Sberbank—Moscou,	Russie

 Le bien-être et 
 l'acoustique
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Le	bien-être	et	l'acoustique

Le	son	d’un	choc	est	une	vibration	structurelle	qui	
apparaît	lorsqu’un	objet	entre	en	contact	avec	un	
autre,	comme	les	bruits	de	pas	sur	le	sol.	Il	peut	être	
généré	dans	un	espace	ou	transmis	entre	des	espaces,	
à	travers	un	mur	ou	un	sol.	La	distraction	due	au	bruit	
peut	réduire	la	productivité	de	60	%.

La	réduction	de	la	génération	de	bruit	dans	un	espace	
et	de	la	transmission	du	son	entre	les	espaces	permet	
d'avoir	des	environnements	plus	calmes	et	d'améliorer	
la	concentration.	

Les	espaces	installés	avec	des	dalles	de	moquettes	
à	dossier	en	mousse	Milliken	sont	notablement	plus	
silencieux.	Il	a	été	démontré	que	le	dossier	en	mousse	
réduisait	les	bruits	de	chocs	causés	par	la	circulation	
piétonnière,	rendant	le	lieu	de	travail	plus	calme	et	
moins	stressant.

Dans	un	lieu	de	travail	typique,	différentes	activités	
génèrent	différents	niveaux	de	bruit	et	nécessitent	
par	conséquent	des	environnements	et	des	solutions	
acoustiques	différents.	La	norme	Well	nécessite	
l'élaboration	d'un	plan	sonore	pour	identifier	les	
sources	de	bruit	et	créer	des	zones	adaptées	pour	
minimiser	les	distractions	et	permettre	les	niveaux	
appropriés	de	confidentialité.	

Le	portefeuille	de	solutions	de	revêtements	de	Milliken	
propose	différentes	solutions	acoustiques	pour	des	
espaces	différents.	Notre	équipe	de	professionnels	
accrédités	Well	peut	aider	les	clients	tout	au	long	du	
processus	de	cartographie	sonore.

2. Génération et transmission 
du son

3. Cartographie sonore

Le dossier en mousse de Milliken intégré

de bruit généré en moins 
qu'une moquette à dossier dur

24%
de bruit généré en moins 
qu'une surface dure

90%

L’absorption	du	son	renvoie	à	la	capacité	que	possède	
la	moquette	d'absorber	(plutôt	que	de	réverbérer)	le	
bruit	aérien	provenant	de	sources	telles	que	la	parole	
humaine.	L'absorption	des	sons	fournit	par	les	dossiers
en	mousse	Milliken,	associés	aux	types	de	fibres	
hautes	performances	de	Milliken,	réduit	le	temps	
de	réverbération	du	bruit,	et	atténue	donc	l’écho.	
Cela	améliore	à	son	tour	la	clarté	des	conversations,	
permettant	une	meilleure	communication	dans	les	
environnements	collaboratifs.

1. Absorption des sons

Milliken Cushion Backing 
absorbe jusqu’à   

de bruit en plus que les dossiers rigides   
60%

0.35

Coeffi
cient	de	réduction	du	bruit	(CRB)	

ou	absorption	du	bruit	(valeur	A
lpha	w

)

Augmentation	
de	60	%

Augmentation	
de	100	%

Sol dur Moquette à 
dossier dur

Moquette 
Comfort Lite

Moquette 
Comfort Plus®

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0

Revêtement de  
surface dur

Moquette à  
dossier dur

Dossier en mousse 
Comfort Plus®

0%Absorption	des	sons 5% 10% 15% 20% 25%



44

PERFORMANCE & WELLNESSLE BIEN-ÊTRE

 Le bien-être et le 
 confort de marche
La	présence	d’une	sous-couche	joue	un	rôle	important	
sur	le	confort	et	la	fatigue.	En	fin	de	la	journée,	les	
employés	des	bureaux	équipés	de	dalles	de	moquette	
avec	un	dossier	en	mousse	sentiront	une	nette	
différence	au	niveau	de	leurs	genoux,	pieds,	dos	et	
chevilles.	Au	fil	du	temps,	les	avantages	cumulés	
peuvent	avoir	un	impact	considérable	sur	leur	état		
de	santé	général.

Les	avantages	qui	vont	au-delà	de	la	santé	physique.	
Investir	dans	une	moquette	à	dossier	en	mousse	de	
Milliken	peut	contribuer	à	produire	des	dividendes	
sous	forme	de	productivité	accrue	et	de	meilleur	moral.	
Dans	les	milieux	du	commerce	et	de	l’hôtellerie	où	le	
confort	est	un	élément	essentiel	de	l’expérience	globale	
du	client,	le	dossier	en	mousse	Milliken	contribue	à	
créer	un	environnement	plus	reposant	et	luxueux	où	les	
clients	se	sentent	comme	chez	eux	et	veulent	passer	
plus	de	temps.

Voilà comment cela fonctionne.	La	mousse	à	structure	
de	cellule	ouverte	utilisée	dans	le	dossier	en	mousse	de	
Milliken	a	les	mêmes	caractéristiques	technologiques	
que	l’on	trouve	dans	les	chaussures	de	sport	de	haute
performance.	Avec	un	support	accru	sous	les	pieds,
le	dossier	en	mousse	de	Milliken	peut	entraîner	une	
réduction	significative	de	la	fatigue	des	muscles	dans	
les	jambes	jusqu’à	24%.	

Bureaux assis/debout 
Compte	tenu	de	la	tendance	croissante	à	l’utilisation	
de	postes	de	travail	à	hauteur	réglable	pour	le	travail	
assis-debout,	il	est	important	de	choisir	le	type	de	
revêtement	de	sol	adapté	afin	d’en	maximiser	les	
avantages.	Une	dalle	de	moquette	avec	dossier	en	
mousse	peut	améliorer	le	confort	et	le	bien-être	des	
employés	en	position	debout	en	les	encourageant	
à	rester	plus	longtemps	debout	et	à	se	déplacer	
davantage.	Cela	améliore	la	fréquence	cardiaque	et	aide	
à	brûler	des	calories.	La	fatigue	musculaire	des	jambes	
est	réduite	de	24	%,	et	les	charges	d'impact	du	talon	
jusqu'à	30	%.	Cela	se	traduit	par	moins	de	maux	et	de	
douleurs	et	par	des	avantages	réels	pour	les	employés	
qui	doivent	ou	qui	choisissent	de	rester	debout	une	
grande	partie	de	leur	journée	de	travail.

Le dossier en mousse réduit la fatigue 
musculaire des jambes jusqu’à  

24%
À droite—ACI,	Nottingham,	Royaume-Uni
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 Le bien-être et la  
 qualité de l'air intérieur
Il	a	été	suggéré	qu'une	meilleure	qualité	de	l'air	
intérieur	peut	augmenter	la	productivité	de	11	%.	
AIR	est	un	concept	clé	de	la	norme	Well	Building	et
vise	à	garantir	des	niveaux	élevés	de	qualité	de	l’air	
intérieur	tout	au	long	de	la	vie	du	bâtiment	grâce	à	
diverses	stratégies	comprenant	l’élimination	ou	la	
réduction	des	salissures	ou	de	l’humidité	à	la	source,	
des	stratégies	de	conception	et	d’exploitation	actives	
et	passives	et	des	interventions	sur	le	comportement	
humain	(éviter	les	chutes).

La	moquette	est	rarement	associée	à	l'amélioration	de	
la	qualité	de	l'air	intérieur,	alors	qu’elle	peut	avoir	un	
effet	positif.	La	gravité	provoque	la	chute	de	particules	
de	poussière	sur	le	sol	et	une	accumulation	dans	les	
fibres	de	la	moquette,	réduisant	ainsi	la	circulation	de		
la	poussière	dans	l'air	que	nous	respirons.	

Milliken	propose	une	gamme	de	solutions	de	
revêtement	de	sol	pouvant	contribuer	à	la	réalisation	
de	cette	partie	de	la	norme.

Pour	garantir	la	meilleure	qualité	de	l'air	intérieur,	il	est	
essentiel	de	minimiser	l'introduction	de	polluants	à	
l'entrée	d'un	bâtiment.	Un	système	en	entrée	adapté	
est	la	clé	pour	éviter	à	la	poussière,	aux	débris,	à
l'humidité	et	aux	contaminants	toxiques	d'entrer	
dans	un	bâtiment.	Milliken	propose	des	solutions	de	
revêtements	de	sol	protecteurs,	fabriqués	à	partir
de	fibres	Econyl®	régénérées	à	100	%	qui	se	
coordonnent	aux	collections	de	moquettes	Milliken.		
Les	revêtements	de	sol	de	protection	de	Milliken	
peuvent	améliorer	la	qualité	de	l'air	intérieur	d'un	
bâtiment	et	renforcer	sa	valeur	écologique	en	protégeant	
la	moquette	et	en	prolongeant	sa	durée	de	vie.

Ce	système	d’installation	exclusif	permet	d’installer	
la	moquette	modulaire	Milliken	sans	adhésif.	Les	
émissions	de	gaz	et	les	COV	associés	aux	adhésifs	
traditionnels	sont	donc	éliminés	et	la	QAI	est	
améliorée.

Atténuation de l'humidité 
La	capacité	d’un	revêtement	de	sol	à	absorber	
l’humidité	contribue	de	manière	décisive	à	la	qualité	de	
l’air	intérieur	d’un	bâtiment.	Ceci	est	particulièrement	
important	s'il	y	a	une	dalle	béton	ou	de	l'humidité	sous	
le	sol.	La	conception	du	dossier	Milliken	en	mousse	de	
polyuréthane	permet	la	respiration	depuis	le	support	
d’origine	vers	la	surface	du	revêtement,	résistant	
ainsi	aux	émissions	de	vapeurs,	et	laissant	l'humidité	
s'échapper	pour	prévenir	la	formation	de	moisissures.

Certification de la qualité de l'air 
Le	dossier	en	mousse	à	cellules	ouvertes	de	Milliken	est	
perméable,	ce	qui	signifie	que	les	molécules	de	vapeur	
d’eau	peuvent	passer	à	travers	la	moquette	à	dossier	en	
mousse	et	s’évaporer.	

Revêtement de sol protecteur
Dossier en mousse

TractionBack®

À droite—Société	Générale,	Londres,	Royaume-Uni	/	Sberbank,	Moscou,	Russie

Ceci	élimine	la	nécessité	de	procéder	à	une	réduction
importante	de	l'humidité	par	évaporation	avant	
l'installation,	facilitant	l’installation	et	présentant	un	
gain	de	coût	sur	le	chantier.

Toutes	les	moquettes	modulaires	à	dossier	en	mousse	
de	Milliken	sont	certifiées	Green	Label	Plus	par	la	
Carpet	and	Rug	Institute.	Cette	certification	reconnaît		
à	la	moquette	Milliken	le	respect	des	normes	de	qualité	
de	l'air	intérieur	LEED.	Cette	prestigieuse	récompense	
est	uniquement	accordée	aux	produits	émettant	des	
niveaux	de	COV	très	faibles.
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 Le bien-être et 
 l'esthétique

À droite—dans le sens des aiguilles d'une montre en partant du haut 

à gauche—Naturally	Drawn,	Watercolour	Lesson,	Drawing	in	Ink	/	
Fine	Detail	/	Comfortable	Concrete,	Urban	Drama

Créer un sentiment 
d'appartenance

Design Biophilique—  
Faire entrer l'extérieur

Conception des revêtements de 
sol pour le zonage et l'orientation

En	plus	des	aspects	fonctionnels	du	design,	l'esthétique	
d'un	espace	a	des	répercussions	profondes	sur	la	santé	
mentale	et	le	bien-être	général.	Le	concept	MIND	de	la	
norme	Well	Building	Standard	prend	en	compte	cela	et	
fait	la	promotion	de	la	santé	mentale	par	le	biais	de
stratégies,	de	programmes	et	de	stratégies	de	
conception	visant	à	prendre	en	compte	les	divers	
facteurs	qui	influent	sur	le	bien-être	cognitif	et	
émotionnel.	La	sélection	de	matériaux,	notamment	les
revêtements	de	sol,	peut	contribuer	à	cette	partie	de	la	
norme.	

Le	plan	d'étage	offre	une	toile	idéale	pour	injecter	
des	couleurs	et	des	motifs	afin	de	créer	l'ambiance	
adaptée	à	une	équipe	ou	une	activité	particulière.	
Milliken	utilise	une	variété	de	technologies	à	la	fois
traditionnelles	et	à	la	pointe	de	la	technologie,	
afin	de	fournir	aux	designers	la	plus	vaste	palette	
d'options	pour	rendre	les	espaces	plus	attrayants	du	
point	de	vue	esthétique,	plus	confortables	et	plus
productifs.

Le	design	Biophilique	peut	aider	à	améliorer	
l'ambiance	générale	d'un	lieu	de	travail.	Le	vaste	
portefeuille	de	Milliken	comprend	un	certain	nombre	
de	collections	produites	avec	la	technologie	brevetée	
de	modélisation	numérique	Millitron®,	qui	est	la	
seule	capable	de	créer	des	modèles	fluides	avec	les	
transitions	en	douceur	vues	dans	la	nature.	Millitron	
peut	produire	des	moquettes	avec	des	milliers	de
nuances	de	couleurs,	mixant	ainsi	le	mélange	parfait	
des	couleurs	dans	la	nature.	Les	couleurs	et	les	
textures	de	l'environnement	extérieur	peuvent	être	
imaginées	et	intégrées	à	l'intérieur	pour	élever	l'esprit
du	lieu	de	travail.

D’un	point	de	vue	plus	fonctionnel,	le	revêtement	de	
sol	peut	contribuer	à	l’accessibilité	et	à	la	flexibilité	d’un	
bâtiment	en	aidant	les	occupants	à	se	déplacer	dans	
l’espace.	Le	revêtement	de	sol	peut	aider	à	s'orienter	et	
à	identifier	les	différents	étages,	ainsi	qu'à	définir
les	zones	de	travail	et	de	relaxation	au	sein	d'un	bâtiment.

Le	concept	final	de	la	norme	Well	Building	Standard	
est	la	COMMUNAUTÉ,	qui	vise	à	favoriser	l’accès	
aux	soins	de	santé	essentiels,	à	la	promotion	de	
la	santé	sur	le	lieu	de	travail	et	à	l’insertion	des	
nouveaux	intégrants,	ainsi	que	la	mise	en	place	d'une	
communauté	inclusive	et	intégrée	fondée	sur	l’équité	
sociale,	l’engagement	civique	et	un	design	accessible.	
Les	communautés	sont	caractérisées	par	des	groupes	
de	personnes	aux	caractéristiques	diverses	qui	
sont	liées	par	des	chaînons	sociaux,	partagent	des	
perspectives	communes	et	s'engagent	dans	des	actions	
et	expériences	communes	dans	des	environnements	ou	
des	lieux	partagés.

Sur	le	lieu	de	travail,	il	existe	des	communautés	
uniques	où	les	gens	travaillent,	se	socialisent,	jouent	et	
apprennent	ensemble.	Une	fois	encore,	utiliser	le	plan	
d'étages	est	un	excellent	moyen	pour	promouvoir	le	
sens	de	la	communauté.	Des	couleurs	et	des	motifs
appropriés	peuvent	être	utilisés	pour	refléter	toute	une	
gamme	d'aspects	abordés	dans	ce	concept,	y	compris	
des	références	à	la	localisation	géographique,	à	l'art,	au	
sport,	à	l'architecture,	à	l'histoire	et	à	la	culture.	
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PARTAGEZ NOTRE HISTOIRE 

 Performances
Milliken	est	à	la	pointe	de	la	fabrication	des	
revêtements	de	sol	hautes	performances.	Nos	procédés	
de	fabrication	sont	référencés	mondialement	pour	
leur	excellence	opérationnelle	et	nos	moquettes	sont	
conçues	selon	les	normes	les	plus	strictes.	La	sélection	
des	matières	premières,	une	conception	robuste,	les	
processus	de	développement	et	de	fabrication
garantissent	une	qualité,	une	durabilité	et	une	
conservation	de	l'apparence	supérieures.

La	performance	va	au-delà	des	spécifications	
techniques.	Grâce	à	ses	propriétés	ergonomiques	
et	acoustiques,	la	moquette	Milliken	contribue	de
manière	significative	à	la	productivité,	au	bien-être	
et	au	bonheur	des	employés.	

À droite —Facet,	Ink
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Les	moquettes	Milliken	avec	dossier	en	mousse	offrent	
des	performances	optimales	:

Bien-être—le	dossier	en	mousse	offre	d’importants	
avantages	en	termes	de	bien-être,	notamment	une	
amélioration	de	l’acoustique	et	du	confort	sous
les	pieds.	De	plus,	sa	capacité	à	traiter	l'humidité	
du	sous-plancher	offre	également	une	résistance	
à	la	formation	de	moisissure	et	contribue	donc	à	
l'amélioration	de	la	qualité	de	l'air	intérieur.
	
Conservation de l'apparence—le	dossier	en	mousse	
contribue	aussi	à	la	longévité	et	à	la	conservation	de	
l'apparence	de	la	moquette,	car	il	absorbe	l'impact	du	
trafic	et	protège	ainsi	la	surface	de	la	moquette,	lui	
permettant	de	conserver	son	aspect	plus	longtemps.	

Durabilité—avec	90	%	de	contenu	recycle,	le	dossier	en	
mousse	contribue	de	manière	décisive	à	la	performance	
environnementale	de	la	moquette,	en	augmentant	sa	
longévité	et,	par	conséquent,	en	réduisant	son	impact	sur
l'environnement.	

Milliken	sélectionne	de	manière	stratégique	toutes	les	
matières	premières	afin	de	maximiser	les	performances	
d’usure	et	de	minimiser	l’empreinte	environnementale.	

Type de fibre—Milliken	utilise	uniquement	des	fibres	
de	moquette	en	Nylon	6.6	et	en	Nylon	6.	La	moquette	
produite	à	partir	de	ces	polymères	cristallins	résistants	
à	l'usure	permet	d'empêcher	les	particules	de	saleté	de	
s'incruster	dans	la	structure	des	fibres.	Ces	polymères	
sont	également	plus	résistants	au	broyage	et	à	
l’aplatissement	en	cours	d'utilisation.	

Esthétique—l'équipe	de	conception	de	Milliken	
cherche	à	travailler	avec	des	fibres	qui	facilitent	les	
possibilités	de	style	les	plus	avancées	techniquement
et	les	plus	créatives	et	répondent	à	leurs	prédictions	de	
couleur	futures.	

Durabilité et résistance aux taches—la	capacité	de	
résistance	aux	taches	et	à	la	saleté	est	peut-être	le	
facteur	le	plus	important	pour	le	choix	de	la	fibre.		
La	plupart	des	moquettes	Milliken	utilisent	des	fibres	
dotées	de	propriétés	intrinsèques	de	résistance	aux	
taches.

Durabilité—un	pourcentage	important	des	moquettes	
Milliken	utilisent	des	fibres	dont	le	contenu	est	
régénéré	à	100	%.	

Pour	Milliken,	il	est	essentiel	de	protéger	la	moquette	
tout	au	long	de	sa	vie,	en	veillant	particulièrement	à	ce	
qu'elle	résiste	aux	taches	et	à	la	saleté.	Non	seulement	
la	majorité	des	moquettes	Milliken	utilisent	des	fibres	
dotées	de	propriétés	intrinsèques	de	résistance	aux	
taches,	mais	des	finitions	brevetées	sont	également	
intégrées	pour	garantir	la	durabilité	et	la	conservation	
de	l'aspect	à	long	terme.

Un	grand	nombre	de	nos	collections	inclut	la	protection	
StainSmart®.	StainSmart®	est	un	traitement	breveté	
appliqué	aux	moquettes	modulaires	Milliken,	pour	leur	
octroyer	des	propriétés,	de	résistance	aux	tâches	et
d’élimination	des	saletés.	

Ce	traitement	fournit	une	protection	de	pointe	contre	
les	tâches	et	les	saletés	les	plus	pénétrantes.	Sa	
technologie	double	action	permet	aux	déversements	
liquides	ou	huileux	de	perler	en	surface	et	d’être	
facilement	éliminés	de	la	moquette.	Le	traitement	
devient	alors	partie	intégrante	de	la	moquette,	
garantissant	une	durabilité	pérenne	au	fil	du	temps,	
même	dans	les	zones	de	grande	circulation.		

Le placement numérique des couleurs Millitron® crée	
une	esthétique	flexible	en	teintant	en	permanence	le	
polymère	de	nylon	pour	créer	une	couleur	durable	qui	
résiste	aux	exigences	de	résistance	à	la	lumière,	de
tenue	au	lavage	et	de	tenue	aux	frottements.	Pour	
garantir	une	résistance	aux	taches	sur	toutes	les	
collections	Millitron,	StainSmart	est	utilisé	pour
garantir	des	niveaux	élevés	de	maintenabilité	en	
bloquant	les	sites	de	teinture	restants	dans	les	zones	
de	couleur	pâle.	

Le Nylon teint dans la masse	contient	des	pigments	
qui	vont	à	l'intérieur	du	polymère.	Toutes	les	fibres	
teintes	dans	la	masse	ne	possèdent	pas	de
résistance	inhérente	aux	taches,	il	s'agit	d'une	
caractéristique	supplémentaire	qui	doit	être	intégrée	au	
polymère	afin	d'empêcher	que	les	taches	acides	telles	
que	le	thé	et	le	café	ne	se	lient	chimiquement	à	la
fibre.	Les	collections	teintées	dans	la	masse	de	Milliken	
utilisent	des	fibres	qui	présentent	une	résistance	
inhérente	aux	taches.	Sur	les	couleurs	les	plus
claires	des	motifs	teints	dans	la	masse	de	Milliken	
(valeur	de	réflexion	de	la	lumière>	20),	StainSmart	est	
également	ajouté	pour	améliorer	encore	la
maintenabilité	de	ces	moquettes.	

Nous	avons	tellement	confiance	en	nos	produits	et	
procédés	que	nous	offrons	un	des	packs	de	garantie	le	
plus	robuste.	En	fonction	de	la	collection,	ce	pack	inclut	
soit	une	garantie	contre	l’usure	de	15,	12	ou	10	ans,		
une	garantie	des	vices	cachés	et	une	garantie	
antistatique	à	vie.

Dossier Fibre Améliorations en terme de 
performance – StainSmart®

Garantie de performance
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ASSISTANCE

 Approvisionne- 
 ment global

En	tant	que	groupe	international,	Milliken	dispose	d’un	
réseau	offrant	des	possibilités	de	fabrication	dans	le	
monde	entier.	Non	seulement	cela	garantie	la	continuité	
de	l’approvisionnement	mondial,	mais	cela	nous	permet	
aussi	de	fournir	à	nos	clients	le	portefeuille	de	produits	le	
plus	étendu	et	les	services	les	plus	rapides	du	marché.

Nous	fabriquons	aujourd’hui	des	moquettes	sur	quatre	
continents,	avec	des	usines	aux	États-Unis,	au	
Royaume-Uni,	en	Chine	et	en	Australie.	L’acquisition	
d’Ontera	en	Australie	illustre	la	détermination	constante	
de	Milliken	d’agrandir	la	portée	de	son	entreprise	à	
l’échelle	mondiale.

PARTAGEZ NOTRE HISTOIRE 

Notre	engagement	de	service	commence	dès	la	première	
demande	d’échantillon	ou	de	délai,	et	se	perpétue	tout	
au	long	de	la	durée	de	vie	de	la	moquette.	Milliken	
assume	une	responsabilité	totale	d’un	bout	à	l’autre	de	
ce	processus,	garantissant	en	permanence	des	normes	
exceptionnelles	de	qualité	de	produit	et	de	service,	
depuis	l’installation	de	la	moquette	jusqu’à	
l’élimination	des	produits	hors	d’usage.

 Assistance
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ASSISTANCE

 Envoi rapide 

Notre vaste programme d'envoi 10 jours propose presque 1 000 
options de designs et de couleurs. Les	coloris	indiqués	par	ce	
symbole	sont	inclus	dans	le	service	d'envoi	rapide	10	jours	–	
jusqu'à	1	000	mètres	carrés	par	coloris,	prêts	à	l'envoi	dans	les	
10	jours	ouvrables	suivant	votre	commande.

Les	coloris	indiqués	par	ce	symbole	ne	sont	pas	inclus	dans	le	
programme	d'envoi	rapide.	Les	délais	de	livraison	offerts	dans	notre	
programme	de	service	de	base	pour	les	collections	varient	et	il	est	
conseillé	aux	clients	de	contacter	le	service	client	afin	d'obtenir	un	
délai	de	livraison.

Pour les périodes où la vitesse est une nécessité, le programme 
d'envoi rapide 24 heures propose plus de 50 options pour quatre 
de nos collections les plus populaires. Les	coloris	indiqués	par	
ce	symbole	sont	inclus	dans	le	service	d'envoi	rapide	24	heures	–	
jusqu'à	500	mètres	carrés	par	coloris,	prêts	à	l'envoi	dans	les	24	
heures	suivant	votre	commande.	Commande	minimale	:	une	boîte.

Le	programme	d'expédition	express	de	Milliken	
propose	une	livraison	rapide	de	vos	produits	favoris.	
Nous	sommes	fiers	de	pouvoir	compter	sur	certains	
des	délais	de	fabrication	les	plus	réactifs	du	secteur,	
vous	garantissant	à	chaque	fois	une	réception	à	temps	
des	produits	dont	vous	avez	besoin.	Avec	plus	de	mille	
options	de	design	et	de	couleurs	disponibles	dans	
notre	service	d'envoi	rapide,	vous	n’aurez	plus	jamais	
à	vous	soucier	des	retards	de	livraison	ou	des	délais	de	
livraison	rallongés.

L’inspiration peut être rapide… 
et les dates butoirs encore plus !

Service 10 jours
Envoi rapide

Service 24 heures
Envoi rapide

Service de base
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ASSISTANCE

 Service clients

59

Acheter	une	moquette	représente	un	investissement	
majeur	de	grande	importance,	et	Milliken	s’engage	à	
accompagner	ses	clients	du	début	à	la	fin.

Nos	prestations	de	support	clients	ont	été	élaborées	
pour	rendre	la	procédure	aussi	simple,	efficace,	aisée	et	
rentable	que	possible.

Entretien

	 Un	programme	d’entretien	efficace,	d’une	part,		
améliore	le	confort	et	le	bien-être	des	employés	au	sein	
de	l’entreprise,	et	d’autre	part,	peut	allonger	la	durée	de		
vie	d’une	moquette	jusqu’à	30	%.	Le	nettoyage	efficace

	 de	la	moquette	enlève	les	salissures	et	jusqu’à	99%	
des	polluants	et	COV	nocifs.	De	plus,	un	programme	
efficace	d’entretien	de	la	moquette	peut	contribuer	à	
obtenir	des	points	LEED	et	la	certification	à	la	norme	
Well	Building.	Milliken	travaille	avec	ses	clients	afin	de	
développer	un	programme	de	maintenance	quotidien	
et	régulier.

Produits et Services d'assistance

	 En	proposant	un	guichet	unique	pour	les	revêtements	
de	sol,	Milliken	a	développé	une	collection	complète	de	
produits	de	support	:

	 Bandes de transition moquette / dalle de vinyle de 
luxe—ces	bandes	simples	et	pratiques	peuvent	être	
utilisées	lors	de	l'installation	de	la	moquette	Milliken	
directement	à	côté	de	dalles	de	vinyle	de	luxe	Milliken

	 pour	corriger	les	différences	de	hauteur	et	permettre	
une	transition	sûre	et	sans	effort	entre	différentes	
surfaces.	

	 Nez de marche et garniture de moquette—	
conçus	pour	se	coordonner	avec	les	collections	de	
moquettes	Milliken.

Dalles	de	vinyle	de	luxe	(LVT)	Heritage	Wood	Loose	Lay	
de	Milliken,	combinées	avec	les	lames	de	moquette	Colour	
Compositions,	installées	avec	des	bandes	de	transition

ASSISTANCE

 Service de  
 demande 
 d’échantillons

	 Nous	savons	qu’il	est	primordial	de	pouvoir	obtenir	
des	échantillons	rapidement	et	c’est	pourquoi	nous	
proposons	des	échantillons	de	dalle	entière,	des	
brochures	et	des	catalogues	de	l’ensemble	de	nos	
designs	et	couleurs	actuels.

	
	 Il est facile de commander :

·	 en	ligne	sur	www.millikencarpet.com

·	 En	appelant	la	ligne	directe	pour	obtenir	des	
échantillons	Milliken	+44(0)1942	612	803

·	 En	visitant	nos	showrooms	de	Clerkenwell	ou	Paris	
où	vous	pouvez	parcourir	la	collection	complète	et	
emporter	vos	échantillons	immédiatement
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Historique environnemental 

1900 Milliken	rédige	sa	première	politique	de	recyclage
1912 Milliken	ouvre	sa	première	centrale	hydroélectrique	
	 utilisant	de	l’énergie	renouvelable
1976 Milliken	instaure	un	système	officiel	de	gestion		
	 environnementale	à	l’échelle	mondiale
1989 Mise	au	point	du	dossier	en	mousse	Comfort	Plus®		
	 pour	les	dalles	de	moquette	Milliken,	afin	d’améliorer		
	 la	conservation	de	l’aspect	visuel	et	la	durée	de	vie		
	 du	produit
1990 Instauration	d’une	politique	environnementale		
	 officielle	pour	l’ensemble	du	groupe	Milliken
1990 Milliken	devient	fondateur	et	premier	fabricant		
	 britannique	de	moquettes	à	intégrer	le	GuT,		
	 l’association	environnementale	européenne	de		
	 l’industrie	de	la	moquette
1995 Mise	au	point	du	procédé	de	réutilisation	de	moquette		
	 Earth	Square®	afin	de	donner	une	seconde	vie	aux		
	 dalles	de	moquette	Milliken
1997 Milliken	devient	la	première	usine	textile	à	obtenir	la		
	 norme	de	Système	de	gestion	environnementale	ISO	14001
2001  Milliken	obtient	la	première	certification	BRE	LCA		
	 pour	ses	revêtements	de	sol	souples
2002 Milliken	devient	membre	fondateur	du	Carpet	America	
	 Recovery	Effort,	et	adopte	la	politique		
	 «	Aucune	moquette	en	décharge	»		
	 («	No	Carpet	to	Landfill	»)
2005 Lancement	de	TractionBack®,	technologie	d’installation	
	 sans	adhésif
2005 Milliken	devient	le	premier	fabricant	de	moquette	à	utiliser		
	 du	méthane	provenant	de	décharges	dans	ses	activités
2008 Milliken	devient	membre	fondateur	du	Carpet	Recycling	
	 UK	(CRUK)
2011 Milliken	apparaît	sur	la	«	Liste	verte	»	du	journal		
	 britannique	Sunday	Times	pour	la	3ème	année	consécutive
2011 Milliken	lance	sa	première	collection	constituée	de	fil		
	 ECONYL®	100	%	en	nylon	régénéré
2014 Milliken	introduit	des	Déclarations	environnementales	
	 de	produit	(EPD®)
2015 Le	fil	régénéré	ECONYL®	est	étendu	à	un	choix	de	plus		
	 de	800	designs	et	couleurs
2015	 Milliken	introduit	les	étiquettes	Declare	pour		
	 tous	les	dossiers	des	collections	de	dalles	de	moquette
2016	 Milliken	s’associe	à	«	Océans	en	bonne	santé	–		
	 Quand	les	déchets	deviennent	utiles	»

2017	 Milliken	est	devenu	un	membre	fondateur	du	Well	Living		
	 Lab,	une	initiative	de	recherche	collaborative	dédiée	à		
	 l'étude	des	impacts	de	l'environnement	intérieur	sur	la		
	 santé	humaine	et	le	bien-être	

2018	 Milliken	a	développé	une	équipe	interne	de	professionnels	
	 accrédités	Well	pour	assister	les	clients	dans		 	
	 l'implémentation	de	la	norme	Well	Building	

2019	 Milliken	a	été	nommée	une	des	entreprises	les	plus		
	 éthiques	au	monde	par	la	Ethisphere	Institute	pour	la		
	 13ème	année	consécutive

PARTAGEZ NOTRE HISTOIRE

À droite—L’Arboretum sur le site du centre Roger Milliken,
le siège social de Milliken en Caroline du Sud, États-Unis.  
À	l’origine	un	verger	de	pêches,	le	site	est	aujourd’hui	l’un	des	
espaces	verts	du	sud-est	des	États-Unis	le	plus	vaste	et	comporte	
600	acres	de	paysages	magnifiquement	entretenus,	comportant	
des	champs	ouverts,	des	bosquets	et	des	arbres,	quinze	fontaines	
décoratives	et	six	étangs.	L’Arboretum	est	un	testament	au	
président	précédent,	Roger	Milliken,	pour	sa	passion	des	arbres	
et	de	l’aménagement	paysager.	En	fait,	Roger	Milliken	a	créé	la	
fondation	«	Noble	Tree	»	pour	promouvoir	l’éducation	sur	les	
arbres	et	l’importance	de	planter	des	‘arbres	nobles’	pour	un	
développement	durable.	Plus	de	500	variétés	d’arbres	et	arbustes,	
nombreux	d’entre	eux	rares	dans	la	région,	valorisent	les	terrains	
de	l’entreprise	Milliken.	L’Arboretum	est	ouvert	au	public	et	
Milliken	invite	les	communautés	locales	à	profiter	des	sentiers		
de	marche	et	des	parcours	de	remise	en	forme.

Le	développement	durable	s’inscrit	au	cœur	de	la	
philosophie	de	Milliken	de	«	faire	du	bien	»	au	monde.	
Nous	pensons	qu’une	entreprise	prospère	et	une	
planète	en	bonne	santé	sont	étroitement	liées,	et	
nous	nous	engageons	à	respecter	les	normes	éthiques	
les	plus	élevées.	Notre	plus	grande	satisfaction	est	
de	mettre	au	point	des	produits	et	services	qui	ont	
un	impact	positif	sur	le	monde.	Notre	processus	
d’innovation	est	axé	sur	le	principe	de	«	faire	du	bien	»,	
créant	des	produits	et	des	services	qui	apportent	de	la	
valeur	dans	la	vie	quotidienne,	améliorent	la	santé	et	la	
sécurité	et	contribuent	à	rendre	le	monde	plus	durable.

Plus de 100 ans de gestion environnementale 
Milliken	s’affirme	comme	chef	de	file	en	matière	de	
développement	durable	depuis	un	siècle.	En	effet,	
Milliken	rédigeait	sa	première	politique	de	recyclage	en	
1900,	et	commençait,	à	partir	de	1912,	à	investir	dans	
les	énergies	renouvelables.	Dès	1960,	nous	instaurions	
des	politiques	formelles	afin	de	protéger	les	ressources	
naturelles.	Nous	surveillons	nos	rejets	en	eaux	usées	
et	notre	utilisation	en	énergie	depuis	1971,	et	en	1986,	
nous	concevions	la	première	dalle	de	moquette	avec	
dossier	en	mousse	sans	PVC.

Nous	avons	fait	d’énormes	progrès	pour	atteindre	
nos	objectifs	visant	à	réduire	notre	empreinte	
environnementale,	cependant,	la	voie	du	
développement	durable	est	en	constante	évolution.	
Nous	nous	remettons	sans	cesse	en	cause,	en	vue	
non	seulement	de	nous	améliorer,	mais	aussi	de	
faire	preuve	de	transparence	et	d’une	responsabilité	
totale	auprès	de	l’ensemble	de	nos	intervenants	et	de	
notre	communauté.	Nos	progrès	et	nos	mesures	sont	
présentés	dans	notre	rapport	annuel	de	développement	
durable.

 Durabilité
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DURABILITÉ

	 Évaluation du cycle de vie
 Milliken	utilise	les	méthodologies	d’évaluation	du	cycle	

de	vie,	incluant	les	profils	environnementaux	BRE	et	
les	déclarations	de	produits	environnementales,	pour	
concevoir	des	produits	qui	non	seulement	réduisent	
l’impact	sur	l’environnement,	mais	qui	améliorent	
aussi	la	productivité	en	rendant	le	lieu	de	travail	plus	
sain	et	sécurisé.	Dans	la	mesure	du	possible,	nous	
développons	des	produits	avec	un	contenu	recyclé	et	
des	matériaux	bruts	d’origine	locale.

 Recyclage en boucle fermée
	 Notre	procédé	de	recyclage	en	boucle	fermée	génère	

un	contenu	recyclé	après	consommation	qui	est	
réutilisé	dans	le	doublage	isolant	utilisé	pour	les	
dossiers	rigides	et	en	mousse	de	Milliken.

	 Partenariat avec Océans en bonne santé
	 Afin	de	s’engager	davantage	dans	l’économie	circulaire,	

Milliken	s’est	associé	avec	«	Healthy	Seas	».	L’initiative	
«	Healthy	Seas	»	a	pour	objectif	de	récupérer	les	
filets	de	pêche	rejetés	à	la	mer	et	de	les	régénérer	
en	fil	ECONYL®	de	grande	qualité,	utilisé	par	la	suite	
pour	créer	des	produits	neufs	tels	que	les	moquettes	
Milliken.

 Fils recyclés
	 Milliken	propose	aujourd’hui	un	choix	de	plus	de	1000	

designs	et	couleurs	contenant	du	fil	ECONYL®	100	%		
en	nylon	régénéré,	composé	de	matériaux	recyclés		
50	%	post-industrie	et	50	%	post-consommation.

	 Les	collections	contenant	le	fil	ECONYL	incluent	;	
Clerkenwell,	Colour	Compositions,	Consequence	2.0,	
Dissident	2.0,	Fine	Detail,	Glazed	Clay,	Light	Trails,	
Naturally	Drawn,	Out	of	the	Shadows,	Tracing	
Landscapes	et	Urban	Collective.

 Matériaux des dossiers recyclés
		 Le	dossier	en	mousse	innovant	Milliken	contient		

90%	de	polyuréthane	recyclé,	fournissant	une	
solution	de	dossier	léger	qui	n’est	pas	seulement	
écologiquement	viable	mais	qui	améliore	aussi	
la	performance.	Beaucoup	de	produits	Milliken	
contiennent	aussi	des	matériaux	primaires	de	
renforcement	provenant	de	matériaux	recyclés	comme	
des	bouteilles	PET.

1. Fabriquer des produits avec 
un contenu recyclable maximal

 Durabilité du design 
 des produits

Notre stratégie de développement durable de  
nos produits est dirigée par trois principes:

À droite—Les	filets	de	pêche	rejetés	sont	récupérés	dans	le		
cadre	de	l’initiative	Healthy	Seas

DURABILITÉ

Installation sans adhésif TractionBack®

TractionBack®	permet	de	réduire	non	seulement	
la	quantité	de	matières	premières	nécessaires	à	
l’installation,	mais	aussi	le	temps	et	le	coût.	La	qualité	
de	l’air	intérieur	est	également	améliorée	grâce	à	
l’élimination	des	COV	contenus	dans	les	adhésifs.

Poids de face optimisé pour plus de performance 
Milliken	garantit	que	ses	produits	ne	sont	pas	
inutilement	sophistiqués	et	sont	conçus	avec	des	
spécificités	de	poids	de	face	optimisées	pour	leurs	
catégories	de	budget	et	de	performance.

2. Fabriquer des produits  
qui réduisent les déchets

Dossier en mousse
Le	dossier	en	mousse	protège	la	face	de	la	moquette	
contre	les	effets	de	la	circulation	et	de	l’usure,	et	
permet	de	rallonger	la	durée	de	vie	de	la	moquette	
jusqu’à	40	%.	Ceci	permet	à	Milliken	de	proposer	avec	
ses	collections	de	moquettes	des	Garanties	de	12	et	15		
ans	contre	l’usure.

Revêtement de sol protecteur
La	moquette	est	l’un	des	éléments	les	plus	malmenés	
dans	les	bâtiments,	et	les	études	montrent	qu’il	est	
possible	d’éliminer	du	sol	90	%	des	saletés	en	utilisant	
des	systèmes	de	tapis	d’accueil	performants.	Milliken	
propose	un	système	de	solutions	de	tapis	d’accueil	
haute	efficacité	conçu	pour	créer	une	première	barrière	
contre	la	saleté	dès	l’entrée	des	bâtiments.	Cela	permet	
non	seulement	de	conserver	une	moquette	propre,	
mais	aussi	de	rallonger	sa	durée	de	vie	et	d’améliorer	la	
qualité	de	l’air	intérieur.

3. Des produits qui maximisent  
leur durée d’utilisation
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 Le mode de fabrication des produits a également 
une incidence significative sur l’empreinte 
environnementale. Les processus de production de 
Milliken surpassent les exigences réglementaires.  
En e�et, nous portons un intérêt constant à la 
diminution de toutes formes d’émissions, de déchets  
et de pollution.

 Le site de production de moquette Milliken Europe  
est situé à Wigan, dans le nord-ouest de l’Angleterre.  
Le fonctionnement de l’usine de Wigan répond aux 
normes de performances environnementales suivantes :

· ISO14001 - la norme de production la plus élevée en 
matière d’e£cacité et de respect de l’environnement

· ISO9001 -  la norme la plus élevée en matière  
de qualité

 
· ISO 14006 - la norme fournissant les lignes directrices 

pour aider les organismes à intégrer au mieux l’ISO 
14001, et l’ISO 14001 and 9001 est fixée au stade  
de la conception

· LEAN méthode d’amélioration de l’e£cacité de la 
production

 Consommation de ressources
 La mission de Milliken en matière de développement 

durable passe essentiellement par la réduction de 
la consommation de ressources. Notre électricité 
provient de sources renouvelables et nous recyclons nos 
déchets de production. Dans la mesure du possible, nos 
matières premières sont approvisionnées localement, 
des fournisseurs qui respectent les normes éthiques et 
environnementales en vigueur. Ces gages d’e£cacité sont 
reflétés par nos notes BRE qui attestent de la constante 
réduction de notre impact sur l’environnement.

 Ces 10 dernières années :

 Notre réussite sur le plan opérationnel veux dire que les 
usines Milliken servent aujourd’hui de point de référence 
à des milliers d’entreprises à travers le monde.

 Des processus de  
 fabrication responsables

Consommation  
de gaz

41%
réduction de/m2

Consommation 
d’eau

10%
réduction de/m2

Consommation 
d’électricité 

23%
réduction de/m2

DURABILITÉ

 Transparence 
 et certifications

DURABILITÉ

 Nos e�orts en développement durable ont pour but de  
« faire du bien », et « bien faire », commence par adopter une 
communication honnête, crédible et transparente. Milliken 
collabore avec d’importants groupes industriels et organismes 
de certification pour garantir une communication sans faille 
et une transparence totale autour de ses produits et de leurs 
composants. Les principales certifications de tierces parties 
incluent : 

 1. La Certification Qualité de l’Air Intérieur (QAI) 
Les moquettes Milliken satisfont aux normes QAI les plus 
élevées. Les innovations telles que le dossier en mousse 
Comfort Plus®, l’installation sans adhésif TractionBack® et les 
solutions de tapis d’accueil Milliken permettent aux produits 
Milliken de satisfaire aux normes les plus strictes de l’industrie, 
y compris le Green Label Plus du CRI, le label « U » du DiBT  
et les normes françaises pour les intérieurs.  

 2. Déclarations environnementales de produit  
(Environmental Product Declarations - EPD®) 

 La totalité des produits de dalles de moquette Milliken est 
assortie de déclarations EPD®. Une déclaration EPD® est un 
document vérifié et enregistré de forme indépendante, qui 
communique des informations transparentes et comparables, 
au sujet de l’impact environnemental du cycle de vie d’un 
produit. 

 3. Certification « Leadership in Energy and Environmental 
Design » (LEED®)

 Les moquettes Milliken contribuent à l’obtention de nombreux 
crédits auprès des systèmes LEED 2009 et V4. Ceux-ci incluent 
les crédits Meeting Materials et Qualité de l’Air Intérieur,  
pour les critères suivants : 

· Spécification du contenu recyclé pour chaque style
· Programme de reprise de moquette Milliken
· ACV et EPD disponibles pour la majorité des produits
· Liste des composants a£chée sur l’étiquette de déclaration
· Déclaration sanitaire des produits  

(Health Product Declarations - HPD) disponibles
· Rapport annuel de développement durable, conformément au 

 cadre de présentation des rapports de développement durable 
du Global Reporting Initiative (GRI)

· Fournisseurs certifiés ISO 14001
· Certification Green Label Plus du CRI conformément aux 

exigences de QAI
· TractionBack® pour son installation sans adhésif et son crédit 

d’innovation LEED

 4. Méthode d’évaluation de la performance environnementale  
des bâtiments (BREEAM®) 
La méthode BREEAM évalue l’approvisionnement, la 
conception, la construction et le fonctionnement des bâtiments. 
La majorité de nos derniers ouvrages sont classés A/A+ selon 
la certification BREEAM.

 5. HQE (Haute Qualite Environmentale)
  La démarche HQE(R), décrit la qualité environnementale d’un 

batiment, selon 14 cibles, regroupées en 4 grandes rubriques: 
L’Eco-Construction, L’Eco-Gestion, Le Confort, La Santé. 
Milliken propose ainsi des moquettes en dalles répondant à  
8 des 14 cibles visées par la démarche.

  Cible N° 2 :  Choix intégré des produits, systèmes  
et procédés de constructions

 Cible N° 4 :  Gestion de l’énergie
 Cible N° 7 :  Entretien et Maintenance
 Cible N° 9 :  Confort acoustique
 Cible N° 10 :  Confort visuel
 Cible N° 11 :  Confort olfactif
 Cible N° 12 :  Conditions sanitaires
 Cible N° 13 :  Qualité de l’air 
 
 6. Apparition sur la liste de l’Institut Ethisphere® des 

entreprises les plus éthiques au monde pour la 13ème 
année consécutive

 La désignation des entreprises les plus éthiques au monde 
honore les organisations qui ont eu un impact réel sur la 
conduite des pratiques commerciales, en encourageant une 
culture de l’éthique et de la transparence à tous les niveaux  
de leur entreprise. Milliken fait partie des 15 rares entreprises 
au monde à pouvoir revendiquer cette distinction plusieurs  
années de suite.

SM 
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DURABILITÉ PARTAGEZ NOTRE HISTOIRE

 Projets
Éviter	de	mettre	des	déchets	inutiles	en	décharge	est	
une	part	importante	de	l'engagement	de	Milliken	en	
matière	d'environnement.	Le	programme	Milliken	de	
reprise	des	moquettes	Take	Back	fournit	des	solutions
d'élimination	sans	mise	en	décharge,	garantissant	
que	les	moquettes	usagées	sont	récupérées	et	
gérées	d'une	manière	respectueuse	d'un	point	de	vue	
environnemental,	social	et	financier.

*	La	reprise	de	moquettes	peut	ne	pas	être	disponible	dans	toutes	les	régions	de	la	région	EMEAI

Il	vous	suffit	de	contacter	le	service	clientèle	de	
Milliken	pour	lui	indiquer	le	lieu	du	projet	et	la	quantité.	
Nous	vous	fournirons	un	devis	pour	récupérer	votre	
moquette	usagée	en	vous	proposant	la	solution	la	plus	
adaptée	dans	votre	région*.

Stratégie d'évitement des décharges

Réduire
Réduction	de	la	quantité	de
déchets	produits

Grâce	à	des	produits	légers	et	une	longévité	accrue

Réutilisation
Donner	une	deuxième	vie	aux	matériaux

Les	organismes	de	bienfaisance	et	de	logement	social	font	un	usage	
précieux	des	dalles	de	moquette	remises	à	neuf	prolongeant	ainsi	leur	
durée	de	vie.	

Recycler
Utilisation	de	matériaux	pour	
fabriquer	de	nouveaux	produits

Le	système	de	recyclage	en	boucle	fermée	breveté	Re-Vision	de	Milliken	
utilise	une	technologie	innovante	permettant	de	convertir	les	chutes	de	
dalles	et	d’installations	en	matériaux	recyclés	après	consommation	et	en	
énergie	pour	la	fabrication	de	nouvelles	dalles	de	moquette.	Des	centres	
de	recyclage	tiers	sont	également	disponibles	pour	transformer	les	dalles	
usagées	en	d'autres	produits	de	construction.

Récupération
Récupération	d'énergie	à	partir	de	déchets

La	valeur	calorifique	élevée	des	dalles	de	moquette	peut	être	capturée	
en	tant	que	carburant	dérivé	de	déchets	ou	SRF	afin	de	réduire	la	
consommation	globale	de	combustibles	fossiles.

Mise en décharge
Élimination	sûre	des	déchets	en	décharge

Dans	de	nombreux	cas,	l'une	des	options	ci-dessus	peut	être	fournie	de	
manière	rentable	pour	éviter	que	les	déchets	en	fin	de	vie	ne	soient	envoyés	
en	décharge.	Milliken	est	un	membre	fondateur	de	Carpet	Recycling	UK,
ainsi	que	d’autres	associations	de	recyclage	de	premier	plan.			

Option la plus favorable

Option la moins favorable

 Options de recyclage
Besoin	d’exemples	de	notre	travail	ou	de	nos		
inspirations	pour	concevoir	votre	sol	?	
Les	pages	suivantes	présentent	une	sélection	
de	nos	projets	favoris.

Au dessous—dans le sens des aiguilles d'une montre en partant du haut à gauche—

Exactaform,	Coventry,	Royaume-Uni	/	Orient-Occident,	Helsinki,	Finlande	/	
NNDKP,	Bucharest,	Roumanie	/	Shepherd	&	Wedderburn,	Glasgow,	Royaume-Uni
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PROJETS PROJETS

Collection
COLOUR COMPOSITIONS

Collection
NATURALLY DRAWN—Drawing	in	Ink	/	  
ARTISTIC LIBERTIES—Outspoken	Tradition	

ACI 
Nottingham,	Royaume-Uni

Adobe 
Londres,	Royaume-Uni



70 71

PROJETS PROJETS

Collection
DISSIDENT / DISSIDENT TRANSITIONS

Avenue Hoche 
Paris,	France

Collection
ARCTIC SURVEY—Shackleton

Brandywine Realty Trust
Philadelphie,	Etats-Unis



72 73

PROJETS PROJETS

Collection
DISSIDENT 2.0

Daiichi Sankyo Europe GmbH
Munich,	Allemagne

Collection
LVT LOOSE LAY—Heritage	Wood

Business Cube
Londres,	Royaume-Uni
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PROJETS PROJETS

Collection
ARTISTIC LIBERTIES—Without	Reserve,		
ARTISTIC LIBERTIES—Outspoken	Tradition	Inset

Hartham Park
Corsham,	Royaume-Uni

Collection
CLERKENWELL—Three	Corners		/		
CLERKENWELL—Triangular	Path

Danske Bank
Vilnius,	Lituanie	
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PROJETS PROJETS

Collection
COLOUR COMPOSITIONS

New Relic
Dublin,	République	d’Irlande

Collection
COLOUR COMPOSITIONS

London School of Economics 
and Political Science  
Londres,	Royaume-Uni
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PROJETS PROJETS

Collection
CULTURE CANVAS—Street	Art

Collection
LAPIDUS	(disponible	uniquement	en	Europe
comme	produit	fabriqué	aux	Etats-Unis)

Royal Holloway College,  
Université de Londres
Londres,	Royaume-Uni

Rivergate Tower
Tampa,	Florida,	Etats-Unis
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PROJETS PROJETS

Collection
DISSIDENT 2.0 / DISSIDENT 2.0 TRANSITIONS / 
NORDIC STORIES—Tectonic

Shoosmiths 
Manchester,	Royaume-Uni

Collection
ARTISTIC LIBERTIES—Historic	Clashes
ARTISTIC LIBERTIES—Outspoken	Tradition

Sberbank
Moscou,	Russie
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PROJETS PROJETS

Collection
LAYLINES / LAYLINES TRANSITIONS

Talk Talk
Manchester,	Royaume-Uni

Collection
LVT, LOOSE LAY—Eero

TTSP 
Londres,	Royaume-Uni
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Des produits qui inspirent
Technologie conceptuelle
150 ans d’innovation
Respect de l’environnement
Engagement pour le bien-être au travail

HOTLINE DU SERVICE D’ÉCHANTILLONS +44(0)1942 612 803 

SERVICE CLIENTS
T	08	05	54	27	77		|		demandesmoquettes@milliken.com
Beech	Hill	Plant,	Gidlow	Lane,	Wigan	WN6	8RN,	Angleterre

STUDIO DE LONDRES
T	+44	(0)20	7336	7290		
5	Berry	Street,	Clerkenwell,	London	EC1V	0AA,	Angleterre

SHOWROOM DE PARIS
T.	+33	(0)1	40	98	06	99	
40	Rue	Des	Mathurins,	75008	Paris,	France	

www.millikencarpet.com Première	de	couverture	/	Supermundane




