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 PASSIONNÉ(E)S
           par notre métier

Espace revêtements, c’est avant tout un réseau 

d’ hommes et de femmes, passionnés par leur 

métier et porteurs de valeurs fortes.  C’est 

cette passion qui les amène au quotidien à 

entretenir avec leurs clients une vraie relation 

de con�ance. A l’heure de la mondialisation et 

de la profusion de biens de consommation, 

pouvoir compter sur leurs conseils et leurs 

compétences est une denrée rare. 

Chacun est un expert dans son métier. 

Non seulement ils sélectionnent

pour vous des produits de qualité  

mais ils le font dans une démarche 

d’engagement durable qui respecte 

à la fois l’environnement et les 

personnes auxquelles ils proposent 

ces mêmes produits. 
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Les tapis au même titre que les rideaux, le papier peint ou le

mobilier, parr rticipent à l’ambiance générale de votre pièce.

Aujourd’hui le sol devient le nouveau mur,rr un endroit où l’on’
exprime sa personnalité. D’o’ ù la nécessité de trouver celui qui 

collera au style de votre intérieur,r à la saison ou à la tendance du 

moment. Plus que jamais, le tapis est une solution pour vitaminer

la déco de votre salon ou lui apporter une touche cocooning ou

autre selon vos souhaits. Il peut être tuftff é, shaggy,yy noué, en laine,
en polypropylene heatset, en viscose ou en acrylique, le choix est

vaste pour déterminer celui qui trônera dans votre pièce. Vous 

hésitez entre des notes colorées, des motifsff graphiques, un style 

ethnique ou plutôt contemporain ? Les tapis présentés dans ce

guide ne sont qu’une partie limitée de ce que vous pouvez trouver 
dans les points de vente Espace revêtements.

Les tapis au même titre que les rideaux, le papier peint ou le

mobilier, par rticipent à l’ambiance générale de votre pièce. 

Aujourd’hui le sol devient le nouveau mur,r un endroit où l’on ’

exprime sa personnalité. D’o’ ù la nécessité de trouver celui qui

collera au style de votre intérieur,r à la saison ou à la tendance

du moment. Plus que jamais, le tapis est une solution pour 

vitaminer la déco de votre salon ou lui apporter une touche 

cocooning ou autre selon vos souhaits. Il peut être tuftff é, 

shaggy,yy noué, en laine, en polypropylene heatset, en viscose 

ou en acrylique, le choix est vaste pour déterminer celui qui

trônera dans votre pièce. Vous hésitez entre des notes 

colorées, des motifsff graphiques, un style ethnique ou plutôt 

contemporain ? Les tapis présentés dans ce guide ne sont

qu’une partie limitée de ce que vous pouvez trouver dans les 

points de vente Espace revêtements.

LES TAPIS

LA TOUCHE DECO EN PLUS
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