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Conçu pour
vos clients.

Vous voulez que
vos clients restent
dans vos espaces ?

Drawn Lines - Aquamarine Installed - Ashlar
Radial - Vista & Vertex Installed - Non Directional
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L’expérience client. Nous savons que c’est tout pour
un hôtel. Et que beaucoup d’éléments sont à prendre
en compte. Notamment la conception des chambres et
des espaces publics – dont le sol occupe une grande
partie.
Avec Interface Hospitality, vous avez accès à
un revêtement de sol qui contribue de manière
fondamentale à l’attractivité des espaces intérieurs.
De sorte que les personnes aient envie de rester plus

longtemps dans votre établissement, de revenir et de
le recommander. Un revêtement de sol qui contribue
au bien-être de vos clients.
Et ce de manière flexible et rentable, en s’adaptant à
l’évolution de vos besoins. Avec une approche de la
conception qui vous aide à augmenter vos recettes.
En privilégiant la qualité, la créativité et la durabilité qui
valorisent votre marque. Pour que l’expérience client
soit une expérience mémorable.

Formats modulaires.
Parfaits pour les
intérieurs d’hôtel.
Interface Hospitality, c’est d’abord la liberté de créer.
Lorsque votre revêtement de sol prend la forme de
dalles de moquette – et non d’un rouleau grande
largeur – les possibilités de design sont multipliées.
Grâce à notre large choix de modèles, vous pouvez
jouer avec les motifs, les couleurs, les textures et les
formats dans différentes zones. Mixez et coordonnez
sans devoir privilégier un modèle en particulier.
Nos produits font bien davantage que couvrir le
sol ; ils vous aident à créer des espaces uniques –
surtout lorsque vous combinez nos dalles carrées
50 x 50 cm et nos Skinny Planks 100 x 25 cm.
Nous avons conçu nos collections de manière à ce
qu’elles fonctionnent ensemble, avec des couleurs qui
s’harmonisent et des motifs qui se complètent. Vous
pouvez ainsi plus facilement adapter votre revêtement
de sol au style de chaque pièce.
Et lorsque vous voulez créer des espaces dans les
espaces, le revêtement de sol modulaire vous sert de
point de départ. Qu’il s’agisse de « zones » clairement
définies dans un hall ayant une utilisation polyvalente,
de chemins pour faciliter l’orientation ou bien d’un
tapis pour donner du caractère à une chambre,
nous pouvons vous aider à trouver le ton juste pour
différentes atmosphères et différentes activités.

Level Set Natural Woodgrains - Beech Installed - Ashlar
Net Effect B602 - Driftwood Installed - Design By Tile
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Moquette et LVT.
La dream team.

Level Set Textured Woodgrains - Antique Light Oak Installed - Ashlar
Human Connections: Moss - Granite/Moss, Moss in Stone - Granite Edge, Sett in Stone - Granite, Kerbstone - Granite
Installed - Non Directional
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Les besoins étant différents selon les espaces
de l’hôtel, vous pourriez avoir besoin à la fois de
revêtement de sol dur et aussi de moquette. Et
si vous voulez combiner les deux surfaces – par
exemple pour créer différentes zones dans des
espaces communs ou apporter de la variété dans
les chambres – il faudra qu’elles fonctionnent
parfaitement ensemble.
Nos collections de LVT (dalles de luxe en vinyle) sont
l’allié idéal de nos dalles de moquette. Compatibles en
termes d’épaisseur et de format, et ornés de motifs
qui s’associent merveilleusement, les deux types de
revêtement permettent de créer des espaces à la
fois remarquables et pratiques – sans éléments de
raccord.
Et avec notre LVT, le choix des motifs ouvre une
multitude de possibilités - des textures organiques
inspirées par la nature aux motifs géométriques, en
passant par des styles aux inspirations industrielles.
Vous avez également un très grand choix de
couleurs. Des nuances douces et subtiles aux tons
vifs et audacieux. Quel que soit l’effet recherché,
vous pouvez le réaliser.

Human Nature HN820 - Shale, HN840 - Shale, HN830 - Black
Installed - Ashlar
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Découvrez les
différents modèles.
Laissez-vous séduire
par les résultats.
Nous savons que chez nous, vous avez l’embarras
du choix. Mais nous sommes aussi là pour vous
aider. Nous travaillerons en collaboration avec vous
pour vous permettre de tirer le meilleur parti de nos
produits et de créer des espaces exceptionnels.
Pour commencer, vous pouvez utiliser notre outil
de design en ligne pour combiner différentes
idées. Recherchez par produit ou par type de motif,
modifiez les couleurs, et prévisualisez votre sol sur
une grille ou installé dans une pièce. Lorsque vous
êtes satisfait du résultat, téléchargez les images en
haute résolution ou épinglez-les dans un tableau
d’inspiration sur Pinterest.
Vous pouvez également collaborer avec nos
Concept Designers. Nous vous proposons
différents niveaux d’aide, que ce soit sur une
phase particulière d’un projet ou sur l’ensemble
du processus. Il peut s’agir de créer des couleurs,
des produits ou des mood boards personnalisés,
présentés en visualisations 2D et 3D. Nous
pouvons aussi vous fournir un guide de design pour
faciliter l’installation.

La santé et le bonheur
pour horizon.

Level Set Natural Woodgrains - Black Walnut
On Line - Topaz Installed - Herringbone
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Dans l’hôtellerie, le bien-être du client est primordial.
Et cela depuis toujours. Et aujourd’hui, dans bien
d’autres secteurs, les architectes et les architectes
d’intérieur se préoccupent de plus en plus de la
santé et du bonheur des personnes qui utilisent les
espaces qu’il créent.
Favoriser le bien-être fait partie des priorités – et
chez Interface, nous considérons que c’est notre
responsabilité d’aider nos clients dans ce sens. Vous
avez peut-être entendu parler du nouveau WELL
Building Standard. Ses principes font des adeptes
dans le monde entier, et nous avons coécrit un guide
sur le sujet. Nous adoptons ces principes pour vous
permettre de créer des espaces plus sains et qui
stimulent la productivité.
Notre revêtement de sol peut aider à atteindre
plusieurs objectifs définis dans la certification WELL.
Nous abordons trois questions essentielles dans
le secteur de l’hôtellerie : l’acoustique, la qualité
de l’air intérieur et la réduction du stress grâce au
renforcement du lien avec la nature.

Level Set Textured Woodgrains - Grey Dune Installed - Ashlar
Human Connections: Moss - Flint/Moss Installed - Non Directional
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Intégrez la nature
pour favoriser le bienêtre de vos clients.
De tous les facteurs qui peuvent renforcer le
sentiment de bien-être dans les hôtels, un design
qui relie à la nature – dit design biophilique – est
probablement le plus efficace. Particulièrement dans
un monde où tout va très vite et dans lequel nous
sommes soumis à un stress important, les références
à la nature ont un effet apaisant.
Depuis plusieurs années, la nature joue un rôle
central dans notre manière de penser et de concevoir
nos produits. Les études montrent que le design
biophilique peut contribuer à faire baisser la tension
et le rythme cardiaque, ainsi qu’améliorer les humeurs
et les attitudes des individus. Dans un hôtel, il peut
renforcer le sentiment d’évasion et de confort,
notamment chez des personnes qui cherchent à
oublier l’agitation urbaine, la pression professionnelle
ou les contrariétés du voyage.
Nos propres études portant sur le design biophilique
dans l’hôtellerie, réalisées avec les experts de
renommée mondiale du cabinet Terrapin Bright
Green, prouvent qu’intégrer la nature dans les hôtels
les rend plus attractifs, et que les gens sont prêts à
payer plus pour une chambre avec vue sur la nature.

Lorsqu’il n’est pas possible d’avoir cette vue, un
design intelligent peut largement contribuer à créer
un sentiment de proximité avec la nature, à l’intérieur.
Le revêtement de sol modulaire a un rôle important à
jouer, et nous pouvons vous aider, vous et vos clients,
à en ressentir les effets. Grâce à des références
à la nature en termes de motifs, de couleurs et de
textures, les moquettes et les LVT peuvent renforcer
le sentiment de lien avec la nature. De plus, notre
format modulaire permet de décliner ce paramètre
dans différents espaces pour mettre en valeur
d’autres aspects du design intérieur, qu’il s’agisse du
linge de lit et des meubles, des œuvres d’art ou de
l’éclairage.

Urban Retreat - UR101 - Stone/Ivy, UR102 - Stone, UR103 - Ivy
Installed - Design By Tile
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Faites entrer la nature.
Les clients suivront.

Si vous cherchez de nouveaux moyens d’augmenter
vos recettes, nos études sur le design biophilique
dans l’hôtellerie montrent qu’il existe clairement
des liens entre une conception qui intègre la nature
dans les espaces intérieurs et les recettes de l’hôtel
par chambre disponible. Et cela tout simplement
parce que l’influence apaisante et énergisante
des références à la nature donne envie à plus de
personnes de passer du temps dans l’environnement
que vous avez créé.
De même dans le hall, les clients et les visiteurs,
attirés par l’atmosphère relaxante et régénérante
des éléments naturels, choisiront de s’y retrouver
pour prendre un café ou un verre. Nos études
montrent que les gens passent 36 % plus de temps
dans les halls d’hôtel biophiliques que dans les halls
traditionnels. Ce qui se traduit par plus de recettes
sans avoir à remplir plus de lits.

Réduisez les nuisances
sonores. Et augmentez le
nombre de réservations.

Personne n’a envie d’entendre des pas dans le couloir
ou la télévision de la chambre à côté. En choisissant
bien le revêtement de sol, vous pouvez offrir à vos
clients un séjour plus tranquille et relaxant.
Notre moquette modulaire permet de réduire les
désagréments liés à une mauvaise isolation sonore. Et
si vous avez des zones particulièrement problématiques,
notre sous-couche résistante Interlay optimisera les
résultats.
Même notre LVT vous aide à baisser le volume. Avec
son dispositif acoustique Sound Choice™, il a été
certifié par Quiet Mark, un programme international qui
soutient les technologies permettant de réduire le bruit.

Level Set Textured Woodgrains - Antique Light Oak
On Line - Forest Installed - Ashlar

| 17

Studio Set - Silverlight, Pewter, Pepper
Radial - Signal Installed - Design By Tile
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Nous rafraîchissons
l’atmosphère.

Pour avoir un air sain dans les hôtels, il faut surveiller
les composés organiques volatils (COV). Présents
dans de nombreux matériaux de construction, y
compris le revêtement de sol, ils peuvent facilement
se transformer en gaz ou en vapeur et provoquer
une irritation des yeux, du nez et de la gorge – et à
forte dose, ils peuvent être toxiques.
Nous avons travaillé à réduire de manière drastique
les COV dans tous les produits que nous fabriquons.
Nous avons en outre créé TacTiles® – un système
d’installation sans colle, qui élimine pratiquement
toutes les émissions de COV ainsi que les odeurs
désagréables associées aux colles traditionnelles.
Notre moquette modulaire aide également à éviter
les poussières fines potentiellement nocives ainsi
que les autres polluants de l’air – simplement en
les retenant jusqu’à ce qu’ils soient éliminés par
l’aspirateur.

Drawn Lines - Smokey Quartz

Rognez sur les coûts.
Pas sur la qualité.
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Faire des économies grâce au revêtement de sol
modulaire, cela ne veut pas dire sacrifier la qualité. Avec
Interface Hospitality, vous avez une moquette et un LVT
de haute qualité pour un prix extrêmement raisonnable
– simplement grâce aux formats de nos produits.
Comparé à la moquette traditionnelle, le revêtement de
sol modulaire crée beaucoup moins de déchets. (Avec
la moquette traditionnelle, dans une pièce de taille
standard, vous pouvez avoir 10 à 15 % de déchets, alors
qu’avec des dalles de moquette, le chiffre tombe à 3-4
%, voire moins avec nos modèles aléatoires ou la pose
non directionnelle.) Vous avez moins besoin d’acheter
parce que vous gaspillez moins.
Vous économisez de l’argent aussi en gagnant
du temps. Notre revêtement de sol modulaire est
plus rapide et plus facile à manipuler et à fixer –
particulièrement avec notre système d’installation sans
colle TacTiles.
Une fois que nos produits sont installés, leur
durabilité permet de limiter les frais d’entretien et de
remplacement. Ils conservent leur fraîcheur et leur
coloris initial sur le long terme. Votre investissement
dure ainsi plus longtemps, même si vous devez utiliser
des produits de nettoyage agressifs. La plupart des
tâches sont faciles à enlever – quant aux plus coriaces,
vous pouvez retirer la dalle pour un nettoyage en
profondeur, ou la remplacer.
Juste une dalle. Vous ne pouvez pas faire cela avec de
la moquette traditionnelle. L’efficacité opérationnelle
du revêtement de sol modulaire signifie moins de
dérangement pour les clients, moins de chambres
inoccupées et donc moins de pertes financières.

Une planète en meilleure
santé. Agissons ensemble.
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Notre entreprise s’est fixé des objectifs
environnementaux ambitieux. Et nous aidons les
établissements hôteliers à aller dans le même sens – ce
qui signifie bien davantage que demander aux clients de
réutiliser leurs serviettes.
Quand vous choisissez nos produits, vous contribuez
à réduire l’empreinte carbone. Nos efforts pour
promouvoir le développement durable rejoignent les
vôtres.
En 1994, nous avons pris l’engagement d’éliminer tout
impact négatif de notre entreprise sur l’environnement
d’ici 2020. Nous l’avons appelé Mission Zero®, et nous
sommes en bonne voie pour l’atteindre. Aujourd’hui,
grâce à notre nouvelle mission Climate Take Back™, nous
visons à gérer notre entreprise de manière à créer un

climat propice à la vie. Nous voyons le carbone présent
dans notre atmosphère comme une opportunité. Et
notre prototype de dalle, Proof Positive, prouve qu’il est
possible de l’utiliser comme un élément de construction.
Recycler pour économiser les ressources,
dépolluer la planète et soutenir les
communautés
Nos gammes de revêtements ont les plus hauts
pourcentages de contenu recyclé du secteur. Un grand
nombre de nos produits sont fabriqués avec du nylon
100 % recyclé. 58 % de nos matières premières au
niveau mondial sont recyclées ou bio-sourcées.
Le recyclage passe aussi par des initiatives comme NetWorks, un programme intersectoriel qui s’attaque au
problème environnemental des filets de pêche rejetés

Des sols neutres en carbone. Pour toujours.
Dans tous nos efforts de protection de l’environnement,
nous visons à contrer l’idée selon laquelle le cycle de
vie d’une dalle de moquette génère des émissions de
gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement
climatique. Nous prenons en compte chaque phase
– l’extraction des matières premières la fabrication, la
livraison, l’installation, le nettoyage et le recyclage –
et nous calculons les émissions totales de tous nos
produits.
Le CO2 est le gaz à effet de serre qui a l’impact le plus
considérable dans notre secteur. Et même si nous
travaillons dur pour réduire notre empreinte carbone,
il y a des émissions de CO2 que nous ne pouvons pas
éviter. C’est pourquoi nous avons conçu Cool Floor,
notre programme pour les compenser. Il est vérifié
et évalué chaque année conformément aux normes
internationales en vigueur.
Et surtout, cela veut dire que vous pouvez avoir un sol
neutre en carbone – et que vous recevez un certificat
attestant de vos économies carbone.

en mer dans les communautés pauvres vivant sur les
côtes. Nous travaillons avec ces communautés et avec
le fournisseur de fibres Aquafil pour transformer les
filets en dalles de moquette. En plus de fournir des
revenus à ces populations et de contribuer à assainir
les littoraux, cette initiative limite le besoin de fabriquer
des fibres à partir de matériaux vierges. Encouragés
par ce succès, nous avons également rejoint
NextWave, un projet qui encourage l’utilisation du
plastique polluant les océans dans différents secteurs.
Économiser l’énergie, réduire les
émissions de CO2
Depuis 1996, nous avons diminué notre consommation
d’énergie par unité de production de 43 %, et 87 % de
l’énergie totale utilisée dans nos sites de production
est issue de sources renouvelables. Depuis, ces efforts
ont permis de réduire de 95 % les émissions de gaz à
effet de serre dans nos sites de production.

Une nouvelle vie pour les dalles de
moquette usagées
Lorsque vous choisissez le revêtement de sol
modulaire d’Interface, vous pouvez donc avoir bonne
conscience quant à votre impact sur l’environnement.
Mais comment vous débarrassez de votre ancien
revêtement de sol de manière responsable ? Avec
notre service ReEntry, nous évitons la mise en
décharge de vos anciennes dalles de moquette.
Nous les récupérons et en faisons bon usage, de
trois manières différentes. Si elles sont encore en
bon état, nous les donnons à des entreprises sociales
qui les réutilisent dans des foyers/institutions ou des
espaces communautaires. Si elles ne s’y prêtent pas,
nous les transformons en d’autres produits ou nous les
recyclons en nouvelle moquette. Ou bien, si elles ne
peuvent pas être réutilisées, transformées ou recyclés,
nous les envoyons à une installation de valorisation
énergétique de déchets.
Quelle que soit l’option choisie, elle est bénéfique aux
communautés locales, à l’environnement, ou au deux.
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Level Set Natural Stones - Chestnut Horsehair Installed - Quarter Turn
World Woven WW880 - Charcoal loom Installed - Ashlar
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Nous sommes là pour vous
aider à concevoir des intérieurs
qui attirent plus de clients et
valorisent votre marque, tout
en vous faisant économiser
de l’argent et en protégeant
l’environnement.
De meilleurs produits.
Des individus plus heureux.
Une planète en meilleure santé.
C’est ce que nous appelons créer
dès +Positive spaces.

Carbon Neutral Floors™
Créer un climat propice à la vie. Tous les revêtements
de sol d’interface vendus dans le monde sont neutres
en carbone et vérifiés par des tiers.
Découvrez-en plus sur interface.com.

Imprimé sur du papier 100% recyclé

Vous voulez en savoir plus sur
Interface Hospitality ?
Nous vous invitons à nous contacter si vous avez
des questions, si vous avez besoin d’échantillons ou
d’une assistance en matière de design, ou bien si
vous souhaitez visiter l’un de nos showrooms.
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