
I n s p i r a t i o n s  - T a p i s



C e c i  e s t  u n e  m o q u e t t e  !



Entre artisanat et industrie, mêlant techniques de pointe et savoir-faire uniques…

L’Atelier La Démesure s’impose comme l’unique designer et concepteur de moquette en dalles
sur mesure.

Notre procédé est innovant et permet d’accompagner des projets de décoration intérieure en
phase avec l’esprit des espaces à habiller.

Nos services de conception et d’impressions sont disponibles à partir de 5m², pour vous per-
mettre d’envisager votre propre moquette dans n’importe quel espace.

Nous portons une attention toute particulière au choix des couleurs et des intensités chroma-
tiques. Nos équipes de design apportent un soin méticuleux à la définition graphique, aux rac-
cords de motifs et à la précision dans le rendu des teintes.

Une fois le dessin maîtrisé, les teintes choisies doivent être traduites et imprimées sur la base
textile, bouclée, rasée ou même texturée. Les dalles passent ensuite par un système de vaporisa-
tion qui fixe les colorants naturels au cœur de la fibre. Cette étape est essentielle car elle ga-
rantit les performances de grande résistance au trafic de ces collections sur mesure. Elles sont
ensuite séchées dans un four à haute température afin de sublimer la coloration et l’aspect du
fil.

Votre moquette est garantie et pourra être utilisée dans tout domaine d’application y compris
les zones à trafic intense.



C e l l e - c i  é g a l e m e n t  !







Des dalles de moquette sur mesure conçues 
et fabriquées en France.

Taille du dessin sans limite

Structures : Bouclées, velours ou structurées

Formats 50x50cm ou 100x100cm

Respect des choix coloris Pantone ou Ral.
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Julie Beauperin
Tel : 06.80.31.74.54

@ : jbeauperin@lademesure.fr

Service support
@: atelier@lademesure.fr

Showroom
Visite sur rendez-vous du lundi au vendredi

Atelier La Demesure
241 Bou le vard  P er e i r e  - 75017 Par i s
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