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Tarkett, leader mondial de revêtements de sol et surfaces sportives, 

présente sa nouvelle solution modulaire vinyle, Starfloor Click dédiée 

à l’univers de l’habitat.  

Tarkett lance un nouveau concept de lames et dalles vinyles clipsables 

reposant  sur la facilité de la pose et la robustesse. Les nouveaux décors   

(30 références) s’inspirent de deux grandes tendances identifiées par le 

département design pour 2013 : Creative Lab et Natural Care. Tarkett  

a conçu des solutions design et fonctionnelles pour chaque pièce à 

vivre : des chambres au salon, de la cuisine à la salle de bain, sans oublier 

les lieux de passage. 
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Le Déclic déco avec Starfloor Click ! 

Facile et rapide à poser, robuste et élégant,  

Starfloor Click est le nouvel élément déco  incontournable de la maison. 

Starfloor Click, un sol chic et design en un clic ! 

 
Tarkett lance une nouvelle solution design high-tech et 
durable : Starfloor Click. Les lames et les dalles 
permettent aux débutants comme aux confirmés de 
changer eux-mêmes la décoration de leur maison. 
 
Avec Starfloor Click, la pose demande peu ou pas de 
préparation au niveau du support, les lames se clipsent 
tout simplement entre elles sans clous, sans colle et 
sans maillet. 
 
Starfloor Click est adapté à toutes les pièces de la 
maison y compris les pièces humides. La collection se 
décline en deux épaisseurs: Starfloor Click 30 et 
Starfloor Click 50, une solution extrêmement 
résistante. 
 

CLIQUER, C’EST POSÉ! 

Sans colle, ni préparation spéciale, Starfloor Click 
est prêt à poser, même par-dessus un revêtement 
déjà existant. 
 
Simple comme un Click : il suffit de couper les lames 
au cutter et de les emboîter entre elles avec le 
système de clic. 

Retrouver toutes les caractéristiques 
de Starfloor Click  et sa vidéo de pose 
avec ce QR Code: 
à flasher  directement avec un 
Smartphone ou une tablette. 

Starfloor Click combine facilité de pose et 
confort de vie ! 
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Starfloor Click 30, Colored Pine 



DEUX TENDANCES DÉCO POUR DES AMBIANCES UNIQUES 

Les coloris développés selon les tendances Creative Lab et Natural Care du 
département Design de Tarkett, devancent les tendances actuelles ! 

CREATIVE LAB 

Conçu pour les adeptes du mélange tradition et modernité, 
Starfloor Click se décline en effets bois pour rehausser le côté 
authentique et design de la pièce. 
 
Starfloor Click  s’adapte à tous types d’architecture d’intérieur; 
classiques, modernes et contemporaines…Les coloris bleu ou gris 
s’adaptent parfaitement pour une chambre de jeune fille rock et 
vintage. 
 
Les coloris sont sublimés par des effets de surface: délavés, 
césurés, fumés… 
 

NATURAL CARE 

Cette tendance reflète le côté apaisant et cocooning de la 
maison. Elle se caractérise par des teintes naturelles qui 
favorisent le bien-être et l’harmonie d’une pièce. 
 
Les teintes naturelles seront prisées pour habiller les pièces à 
vivre, telles que la cuisine et le salon pour leur donner un esprit  
éco-design. 
 
Coup de cœur pour le beige ou le blanc d’inspiration scandinave  
qui donnent à l’espace une ambiance chaleureuse et  familiale. 
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Tarkett propose une gamme de 17 coloris effets bois 
pour Starfloor Click 50, et 2 décors effets béton: 
 

Starfloor Click 30 se décline en  11 coloris 
effets bois: 
 

LES COLORIS 

Tarkett propose l’un des plus grands choix coloristique du marché avec 30 coloris, deux 
décors, quatre finitions et deux formats. 
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Caractéristiques techniques: 
 
Starfloor Click 50 
Format lames: 122 x 20 cm 
Format dalles: 60,3 x 31 cm 
Epaisseur : 5 mm 
Couche d’usure: 0.5 mm 
Durabilité: 20 ans (en usage résidentiel) 
 

Caractéristiques techniques: 
 
Starfloor Click 30 
Format lames:  122 x 18,3 cm 
Epaisseur : 4 mm 
Couche d’usure: 0.3 mm 
Durabilité: 15 ans (en usage résidentiel) 
 
   

STARFLOOR CLICK: DURABILITE ET CONFORT 

Les atouts de Starfloor Click résident dans son 
aspect sensoriel (à travers le toucher), sa 
durabilité et sa robustesse.   
 
Starfloor Click résiste à la moisissure, aux 
éraflures et aux impacts notamment grâce à sa 
couche d’usure. L’épaisseur du produit et son 
système de clic high-tech reflètent sa 
performance. 
 
 
 
 
 

Comme tous les sols vinyles Tarkett, Starfloor 
Click est facile d’entretien, à l’aide d’une 
serpillère, d’un peu d’eau ou d’un détergent 
naturel. 
 
Starfloor Click apporte un réel confort et participe 
à l’amélioration de la qualité de vie dans l’habitat! 

UN REVÊTEMENT DE SOL DURABLE 

Afin d’aider les consommateurs dans leur choix, toutes 
les références Tarkett délivrent des informations claires 
et précises sur la composition de chaque produit et 
leur contribution au développement durable. Pour 
chaque produit, une étiquette indique la quantité de 
matières premières naturelles et renouvelables 
utilisées, le taux de matériaux recyclés, la 
recyclabilité des produits (100% recyclable) et le taux 
d’émissions de COV (composé organique volatil), 10 fois 
inférieur à la réglementation européenne en vigueur. 
 
La technicité des revêtements de sol Tarkett contribue 
aussi à l’amélioration du bien-être et de la qualité 
de vie, notamment par leur isolation thermique, leur 
robustesse et leur facilité d’entretien. 

La gamme Starfloor Click et ses propriétés 

environnementales :  

 

A PROPOS DE TARKETT 
 

Avec un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros en 2012, Tarkett est le leader mondial en matière de solutions 
innovantes et durables pour les revêtements de sol et les surfaces sportives. Environ 10 700 collaborateurs et 38 
unités de production sont au service des clients de Tarkett dans plus de 100 pays. Depuis janvier 2007, Tarkett est 
détenu à parts égales (50/50) par la famille Deconinck et par des fonds d’investissements affiliés à KKR. 
 
 
 
 
 

Pour plus d’information : www.tarkett.fr 
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