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Un label
aux normes
élevées pour
la conception
de produits
respectueux de
l’environnement.

L’Ange bleu ou Blue Angel est le label
fédéral allemand pour les produits et services
respectueux de l’environnement. Premier label
environnemental au monde, il est synonyme
d’indépendance et de crédibilité depuis plus
de 35 ans. Le Blue Angel établit des normes
élevées pour la conception de produits
respectueux de l’environnement et s’est révélé
être un guide fiable pour une consommation
plus éco-responsable.
Normes exactes et reconnues
L’Ange bleu garantit qu’un produit ou un service
répond à des normes élevées en ce qui concerne ses
caractéristiques environnementales, sanitaires et de
performance. Dans le processus, ces produits et services
sont toujours évalués sur l’ensemble de leur cycle de
vie. Des critères sont élaborés pour chaque groupe de
produits individuel qui doivent être remplis par les produits
et services récompensés par le Blue Angel. Et pour
refléter les avancées technologiques, l’Agence fédérale de
l’environnement revoit ces critères tous les trois à quatre
ans. Ce processus oblige les entreprises à améliorer
constamment le respect de l’environnement de leurs
produits au fil du temps.
Transparence et indépendance
Le Blue Angel est un label environnemental de type 1
selon ISO 14024. Il répond ainsi aux exigences les plus
élevées en matière de normes qu’il fixe, de pertinence
des critères d’attribution et d’indépendance, de gestion
et de transparence des processus de développement
et d’attribution.
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Nos produits
certifiés.

Notre best-seller mondial, Composure, a reçu la
certification Blue Angel avec ses sous-couches
Graphlex et CQuest™Bio. Il a été prouvé que
Composure ne produit que de très faibles émissions
et odeurs. Il présente de polluants et n’a aucun impact
négatif sur le bien-être.
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Composure
L’inspiration naturelle de Composure se manifeste dans son design et ses
avantages pratiques. La palette de cette collection apporte de nouvelles
nuances, avec des pastels crayeux et des couleurs vives qui peuvent être
utilisées seules ou combinées ensemble pour créer un effet de transition du clair
au foncé.
Notre sous-couche standard Graphlex présente un excellent mélange de
confort, de respect de l’environnement, de durabilité et de performances
acoustiques.
CQuest™Bio offre les meilleures performances environnementales possibles. Le
contenu biosourcé utilisé donne une alternative à empreinte carbone négative
aux matériaux existants. Cela permet de réduire considérablement l’empreinte
carbone globale de la dalle de moquette totale et augmentant le contenu total
recyclé et biosourcé.
Composure avec Graphlex
Fibre composée d’éléments recyclés
Design bio-inspiré intemporel
32 coloris neutres, vifs & naturels
Pose aléatoire (gain de temps et d’argent)

Composure avec CQuest™Bio
Tous les avantages de Composure avec Graphlex
Sous-couche bio-sourcée & recyclée
Impact carbone négatif (sous-couche)
Recyclabilité à 100%

