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La création 
sans limite 
pour vos sols



iD Supernature et iD Tattoo : 
Tarkett révèle le potentiel créatif du vinyle modulaire 
avec une nouvelle collection personnalisable

Tarkett - Personnalisation / Vinyle Modulaire

iD Supernature Garden Oak Mini Lames 10 x 50 cm Abace, Ginger et Linen

La création d’intérieurs au design original et unique est au coeur du métier des 
architectes et designers.
Fort de ce constat, Tarkett exploite le potentiel créatif du revêtement de sol vinyle 
modulaire en développant une nouvelle collection innovante iD Supernature :  
elle propose de multiples designs, teintes et formats, à combiner et à personnaliser 
en y ajoutant les dix tatouages iD Tattoo.

Tarkett a été 
récompensé par les 
Muuuz International 
Awards 2018 dans la 
catégorie Matériaux 
/ Sol Vinyle avec les 
produits iD Supernature 
et iD Tattoo.Muuuz International Awards 2018

miaw



Inspirée des richesses de la nature, la collection de lames vinyles iD Supernature offre 
5 textures subtiles différentes créées à partir du bois, de la pierre et du béton, et se 
déclinent en 16 nuances. Disponible en 12 formats : lames, dalles, chevrons ou encore 
hexagones, iD Supernature est un outil formidable pour jouer sur les effets mix and 
match et créer des espaces uniques. Fruit de l’innovation et de l’expertise de Tarkett, 
cette collection assure un motif sans répétition jusqu’à 12m2 de superficie. 

iD Tattoo vient compléter l’offre personnalisable de la collection iD Supernature avec 
une sélection de 10 motifs « tatouage » graphiques. Associer iD Supernature et iD 
Tattoo décuple les possibilités créatives pour les sols. Pour un effet monochrome, les 
tatouages sont disponibles en ton sur ton. Quatre couleurs pop, assorties aux teintes 
d’ID Mixonomi, ont également été imaginées pour un effet contrasté. Les tatouages 
peuvent être appliqués au choix, sur toute la surface du revêtement, par petites touches 
ou sur une zone spécifique.

Les collections iD Supernature et iD Tattoo offrent une vaste liberté créative aux 
architectes et aux designers. Elles conjuguent l’authenticité des matières naturelles à 
l’originalité des motifs graphiques. L’association de iD Supernature et iD Tattoo est aussi 
un moyen de délimiter les espaces sans les cloisonner, de réaliser des transitions ou 
des passages. Le sol devient alors un espace d’expression à part entière.

Tarkett - Personnalisation / Vinyle Modulaire

Tarkett révèle le potentiel créatif du vinyle modulaire 
avec une nouvelle collection personnalisable 

iD Supernature Belgian Stone Dalles 25 x 50 cm Abaca, Ashen, Cotton, Smoke



Les décors iD Supernature ont été conçus à partir des richesses de la nature.  
Les textures bois et les textures céramiques reprennent les effets aléatoires de la 
matière organique. Sa palette intuitive se décline en 16 nuances : du Terre de Sienne, 
à l’ocre en passant par le gris anthracite.

iD Supernature, 
cinq textures inspirées par la nature

Tarkett - Personnalisation / Vinyle Modulaire

iD Supernature Park Oak lames 20 x 122 cm Ginger et iD Tattoo Mini Grid Ton sur Ton



iD Supernature 
Trois textures bois qui subliment l’aspect naturel du chêne

  Garden Oak

Garden Oak, est un chêne délicat sélectionné pour sa pureté. Moderne et épuré, le grainage 
de Garden Oak offre de légères imperfections et très peu de nœuds. Sa texture lisse 
et élégante apporte de la sérénité aux intérieurs. Associé à des nuances modernes et 
un motif décoratif original, ce design classique sait révéler le dynamisme d’une pièce. 

Tarkett - Personnalisation / Vinyle Modulaire

iD Supernature Garden Oak mini lames 10 x 50 cm Abaca, Ginger, Linen



iD Supernature 
Trois textures bois qui subliment l’aspect naturel du chêne

  Park Oak

Park Oak, est un chêne rustique sélectionné pour ses nœuds et ses fissures délicates.
Park Oak est le design authentique du chêne, avec ses caractéristiques typiques et 
naturelles : craquelures, fissures et nœuds. La texture naturellement rustique du chêne 
procure une atmosphère authentique aux intérieurs. 

Tarkett - Personnalisation / Vinyle Modulaire

iD Supernature Park Oak lames 20 x 122 cm Ginger et iD Tattoo Mini Grid Ton sur Ton



iD Supernature 
Trois textures bois qui subliment l’aspect naturel du chêne

  Forest Oak

Forest Oak, est un chêne patiné, brossé et cérusé avec un fini grainé. Avec sa touche  
naturelle et son aspect cérusé, Forest Oak donne du caractère à la pièce.

Forest Oak sublime le veinage du bois et peut être nuancé avec une subtile teinte naturelle.

Tarkett - Personnalisation / Vinyle Modulaire

iD Supernature Forest Oak Lames 16,66 x 122 cm Smoke



iD Supernature 
Deux textures pierre et béton naturellement modernes

Tarkett - Personnalisation / Vinyle Modulaire

iD Supernature Belgian Stone Dalles 25 x 50 cm Abaca, Ashen, Cotton, Smoke

  Belgian Stone

Belgian Stone est une pierre qui intègre un design minéral élégant. Sa douce texture 
de roche calcaire s’équilibre avec les inclusions naturelles de la pierre apportant 
dynamisme à la texture. Le grès naturel, Belgian Stone apporte confort et convivialité 
aux espaces. 



Tarkett - Personnalisation / Vinyle Modulaire

  Patina Concrete

Patina Concrete est un béton patiné, conçu pour créer des ambiances douces avec 
une once de mouvement. Sa modernité s’allie parfaitement avec son identité minérale. 
La technologie d’impression sans répétition permet de positionner ce design sur de 
larges dalles.

iD Supernature 
Deux textures pierre et béton naturellement modernes

iD Supernature Patina Concrete Dalles 25 x 50 cm Ashen et bordures iD Tattoo Propeller Jade



iD Tattoo est une solution de personnalisation unique et originale. Elle intègre dix 
tatouages graphiques  dans l’air du temps, combinables avec les décors iD Supernature :  
cinq tatouages de grillages subtiles et cinq tatouages aux motifs larges. Cette sélection 
de tatouages vient s’appliquer directement sur les décors iD Supernature, pour sublimer 
et animer les détails du sol. 

Florian Bougault, Directeur artistique chez Tarkett : « Dès le départ, nous avons voulu 
que iD Supernature et iD Tattoo donnent plus de liberté aux architectes et aux designers 
dans la conception d’espaces à la fois authentiques et uniques. La combinaison des 
textures naturelles extrêmement subtiles d’iD Supernature et des graphismes créatifs 
d’iD Tattoo permettent aux professionnels du design de créer des espaces-dans-des-
espaces, des transitions ou des chemins d’une manière originale, poétique et subtile.»

Disponible en ton sur ton avec une nuance légèrement plus foncée et dans 4 couleurs 
pop : bleu Cobalt, vert Jade, rouge Poppy et jaune Banana, iD Tattoo se prête au jeu 
des contrastes et des effets de matière. 

Cet outil innovant permet aux architectes et designers de personnaliser leur sol et de 
construire eux-mêmes leur décor.

iD Tattoo 
Sublimer et animer les détails du sol en les personnalisant

Tarkett - Personnalisation / Vinyle Modulaire

16,66 x 100 cm

50 x 100 cm

100 x 150 cm 100 x 100 cm

50 x 50 cm

12,50 x 122 cm

20 x 122 cm

25 x 50 cm 10 x 50 cm 8,33 x 38,486 cm 33,33 x 38,486 cm 20 x 23,094 cm

Design minéraux

Design bois

1. Sélectionner un décor iD Supernature et un format 
La personnalisation en 3 étapes



Tarkett - Personnalisation / Vinyle Modulaire

2. Choisir son tatouage

Propeller Grid

Big Dots

Mini Grid

Carrousel

Atomium Grid

Blanche

Stencil Grid

Zig Zag

Snow Dots

Tartan

iD Tattoo 
La personnalisation en 3 étapes :

Option 1 : 
Le ton sur ton
La subtile couleur de tatouage 
s’accorde à votre base iD Supernature

3. Définir la nuance du tattoo

Option 2 : 
Les couleurs Banana, Cobalt, Jade 
ou Poppy



*Cette démarche repose sur cinq critères : l’évaluation des propriétés toxicologiques et éco-toxicologiques 
des matières premières utilisées dans le produit, l’utilisation d’énergie renouvelables, ainsi que la préserva-
tion des ressources en eau pendant le cycle de production, la réutilisation du produit en fin d’usage et enfin 
la conformité de l’entreprise aux exigences sociétales.

Tarkett s’engage à développer des solutions de revêtement de 
sol innovantes qui contribuent de façon positive au bien-être 
et à l’environnement. Pour cela, le groupe a adopté le modèle  
de conception en circuit vertueux. Celui-ci préconise l’utilisation  
de matériaux de qualité, la gestion responsable des ressources, 
la création d’espaces favorisant le bien-être, la qualité de vie 
et la réutilisation et le recyclage des matériaux pour un impact 
positif sur la planète et ses habitants. Tarkett applique ainsi les 
principes Cradle to Cradle* dans l’éco-conception de ses produits : 
en passant d’une approche privilégiant l’usage unique à la mise  
en rebut à une réutilisation répétée des ressources, Tarkett a 
profondément modifié la façon de concevoir et de produire. 

L’ENGAGEMENT DE TARKETT  
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE.

Le Développement Durable

Sans phtalate et affichant des taux d’émissions de COVT 100 
fois inférieurs à l’étiquetage sanitaire A+, ces revêtements de 
sol en vinyle Tarkett contribuent à la qualité de l’air intérieur et 
sont 100 % recyclables. Enfin, leur traitement de surface leur 
confère une excellente durabilité et une facilité d’entretien avec 
un minimum d’eau et de produit d’entretien.

DES SOLUTIONS DURABLES  
ET RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT



www.tarkett.fr
Contact presse : Agence 14 Septembre – 01 55 28 38 28
Stéphanie Morlat: stephaniemorlat@14septembre.fr – 06 11 35 39 01

Avec un chiffre d’affaire de plus de 2,8 milliards d’euros en 
2017, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes de 
revêtements de sol et de surfaces sportives. 
Offrant une large gamme de solutions intégrant des sols vinyles, 
linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets et stratifiés, gazons 
synthétiques et pistes d’athlétisme, le groupe sert ses clients 
dans plus de 100 pays dans le monde.
Avec 13 000 collaborateurs et 34 sites industriels, Tarkett vend 
1,3 million de mètres carrés de revêtement de sol chaque jour, à 
destination des hôpitaux, des écoles, de l’habitat, des hôtels, des 
bureaux, des commerces et des terrains de sport.
Engagé en faveur du développement durable, le Groupe a mis 
en place une stratégie d‘éco-innovation et promeut l’économie 
circulaire. Tarkett est coté sur le marché réglementé d’Euronext 
(compartiment A, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : 
TKTT) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 60.

A PROPOS DE TARKETT

A Propos


