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STARFLOOR CLICK 30 ET 50
Simples à poser et créatives, les lames et dalles 
vinyles Starfloor Click se voient enrichies 
de nouveaux décors. Industriel, naturel  
ou encore vintage, chacun trouve le motif 
qui lui convient. Sans colle, ni préparation 
spéciale, Starfloor Click est « prêt à poser », 
même par-dessus un revêtement existant :  
la solution idéale pour la rénovation !

starfloor click 30 (couche d’usure de 0,3 mm)
Références disponibles :
Retro - Disponible en 3 coloris (modèle présenté)
Bois scandinave  -  Disponible en 2 coloris
Métal vieilli

Vinyle en dalle et lame
Prix : 34,90 € TTC le m2

starfloor click 50 (couche d’usure de 0,5 mm)
Références disponibles :
Chêne élégance  - Disponible en 2 coloris
Chêne campagne  - Disponible en 3 coloris 
(modèle présenté)
Métal oxydé  - Disponible en 2 coloris
Venezia - Disponible en 3 coloris (modèle présenté)

Vinyle en dalle et lame
Prix : 39,90 € TTC le m2

Toutes les caractéristiques techniques   
de Starfloor Click et la vidéo de pose sont disponibles 
en flashant le QR Code. À flasher directement  
avec un Smartphone ou une tablette. 
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À PROP OS DE TARKE T T

Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces 
sportives. Avec une large gamme de solutions intégrant des sols vinyles, linoléum, 
caoutchouc, moquettes, parquets & stratifiés, gazons synthétiques et pistes d’athlétisme, 
le Groupe sert ses clients dans plus de 100 pays dans le monde. Avec 12 000 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 
ou 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, dont l’activité est répartie de manière équilibrée entre l’Europe, l’Amérique du 
Nord et la zone des pays de la CEI, de l’Asie pacifique et de l’Amérique latine, a réalisé 2,4 
milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2014. 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, CAC Mid & Small, CAC All-Tradable.

www.tarkett.com
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TARKETT REMET
AU GOÛT DU JOUR 
DES DÉCORS INSOLITES 
AVEC LE RENOUVELLEMENT DE 
SES GAMMES :

VINYLES EN ROULEAUX

Tarkett, spécialiste en revêtements de sol, 
innove et propose une extension de gamme 
vinyle qui suit les tendances déco du moment : 
le carreau de ciment, les décors ludiques pour 
chambre d’enfant et les imitants bois.

Cette nouvelle collection vinyle propose  
des produits hauts en couleurs ou naturels 
qui dynamisent les intérieurs et ajoutent  
une touche de gaieté et de chaleur à l’approche 
du printemps.

Teintes pastelles, vives, ou naturelles ; 
décors design ou carreaux unis, le studio  
de design Tarkett ne manque pas de créativité 
et d’originalité pour habiller toutes les pièces 
de la maison.

exclusive 300 imagine
Cette gamme dédiée aux chambres 
d’enfants est le fruit d’une création 
originale Tarkett. Etoile ou abécedaire 
laissent place à la rêverie et à 
l’imagination…

exclusive 280 t autumn
Chaleureux, intemporel et élégant, 
le bois est un atout de charme pour 
des intérieurs cosy. Tarkett présente 
Autumn, une gamme vinyle imitation 
bois avec trois nouvelles teintes 
d’essences de bois exclusifs.

exclusive 240 bohemian
D’inspiration rétro, ces nouveaux décors imitent à 
la perfection les carreaux de ciment d’autrefois. 
Unie ou patchwork de motifs, cette gamme ravit 
tous les amoureux du « vintage ».

Références disponibles :
Almeria - Disponible en 6 décors (modèle présenté)
Baldosa - Disponible en 6 coloris

Vinyle en rouleau
Prix : 12,90 € TTC le m2

Références disponibles :
Star - Disponible en 6 coloris 
(modèle présenté)
ABC - Disponible en 4 coloris 

Vinyle en rouleau
Prix : 10,90 € TTC le m2

Références disponibles : 
Prestige Oak - Disponible en 4 coloris 
(modèle présenté) 
Winter Pine - Disponible en 4 coloris 
Legacy Oak - Disponible en 4 coloris

Vinyle en rouleau
Prix : 13,90 € TTC m2
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Prestige Oak Star


