MOQUETTE
CATA LO G U E 2 022 - 2 023

INFORMATION IMPORTANTE !
À partir du 1er avril 2022, une surcharge énergie sera
appliquée sur le prix brut après déduction de vos remises
et rabais sur l’ensemble des produits.
Plus d’informations sur https://www.magenta.ch/smp.html
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MENTIONS LÉGALES
Nos conditions générales de ventes sont disponibles sur notre site internet http://magenta-sa.ch/cgv.html
Photos non contractuelles. Seules les offres établies par nos conseillers de vente font foi. Les dimensions en millimètres s’entendent sous
réserve des tolérances d’usine, d’éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)

SOMMAIRE
COLLECTIONS DE MOQUETTE
MÉLODIE CASUAL

4

MÉLODIE PRIMAIRE

10

MÉLODIE PRIMAIRE GRADUÉE

14

MÉLODIE PRIMAIRE LIGNÉE

18

HARMONIE CENTRE VILLE

22

SYMPHONIE GRAND PASSSAGE

36

INFORMATIONS MAGENTA

48

NOTA BENE
Si vous visionnez ce pdf sur un appareil numérique, il est intéractif.
Les éléments de ce sommaire sont des raccourcis cliquables vers leurs rubriques respectives.
En cliquant sur l’agraphe MAGENTA en en-tête vous retournerez au sommaire.
Si vous consultez ce document en version print,
utilisez les codes QR présents sur certaines pages pour accéder à de plus amples informations sur les produits.
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CASUAL

MÉLODIE
2611M0011

Moquette Mélodie19 C Couleur GRIS CHARBON 50x50cm
5m2/pqt
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Fabrication Française
Bfl-s1
Surface 100% polyamide
Fils teintés dans la masse
Envers 100% vinyle recyclé
Stabilité dimensionnelle
Invisibilité des joints
Résistance à un trafic général
Facilité de pose et d’entretien
Processus de fabrication
respectueux de l’environnement
U3P3

Certifiée U3P3, de classe 33, le tuft bouclé de la collection CASUAL convient parfaitement aux espaces
professionnels soumis à un fort trafic grâce à ses performances de résistance éprouvées. Son tissage très ajusté
produisant une boucle courte concède à ce produit une contexture solide et endurante. Des performances
complétées par son excellent rapport qualité-prix et sa facilité d'entretien.
SITE
CERTIFIÉ

U3P3

N° 349T-001.1
Revêtements de sols textiles
http://evaluation.cstb.fr

0,10

vérifier le tarif en cours sur e.shop :
Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d’exportation du pdf, mentionné à
titre indicatif. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine,
d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La
responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)
MAGENTA Home Design SA
www.magenta-sa.ch
+ 41 848 308 308
Conditions générales de vente disponible sur www.magenta-sa.ch

Lausanne • Showroom & Administration
Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier (VD)
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1219 Le Lignon (GE)
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1023 Crissier (VD)
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CASUAL

MÉLODIE
2611M0006

Moquette Mélodie19 CASUAL couleur LAVE 50x50cm
5m2/pqt
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Fabrication Française
Bfl-s1
Surface 100% polyamide
Fils teintés dans la masse
Envers 100% vinyle recyclé
Stabilité dimensionnelle
Invisibilité des joints
Résistance à un trafic général
Facilité de pose et d’entretien
Processus de fabrication
respectueux de l’environnement
U3P3

Certifiée U3P3, de classe 33, le tuft bouclé de la collection CASUAL convient parfaitement aux espaces
professionnels soumis à un fort trafic grâce à ses performances de résistance éprouvées. Son tissage très ajusté
produisant une boucle courte concède à ce produit une contexture solide et endurante. Des performances
complétées par son excellent rapport qualité-prix et sa facilité d'entretien.
SITE
CERTIFIÉ

U3P3

N° 349T-001.1
Revêtements de sols textiles
http://evaluation.cstb.fr

0,10

vérifier le tarif en cours sur e.shop :
Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d’exportation du pdf, mentionné à
titre indicatif. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine,
d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La
responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)
MAGENTA Home Design SA
www.magenta-sa.ch
+ 41 848 308 308
Conditions générales de vente disponible sur www.magenta-sa.ch

Lausanne • Showroom & Administration
Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier (VD)
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CASUAL

MÉLODIE
2611M0007

Moquette Mélodie19 CASUAL couleur NOISETTE 50x50cm
5m2/pqt
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Fabrication Française
Bfl-s1
Surface 100% polyamide
Fils teintés dans la masse
Envers 100% vinyle recyclé
Stabilité dimensionnelle
Invisibilité des joints
Résistance à un trafic général
Facilité de pose et d’entretien
Processus de fabrication
respectueux de l’environnement
U3P3

Certifiée U3P3, de classe 33, le tuft bouclé de la collection CASUAL convient parfaitement aux espaces
professionnels soumis à un fort trafic grâce à ses performances de résistance éprouvées. Son tissage très ajusté
produisant une boucle courte concède à ce produit une contexture solide et endurante. Des performances
complétées par son excellent rapport qualité-prix et sa facilité d'entretien.
SITE
CERTIFIÉ

U3P3

N° 349T-001.1
Revêtements de sols textiles
http://evaluation.cstb.fr

0,10

vérifier le tarif en cours sur e.shop :
Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d’exportation du pdf, mentionné à
titre indicatif. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine,
d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La
responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)
MAGENTA Home Design SA
www.magenta-sa.ch
+ 41 848 308 308
Conditions générales de vente disponible sur www.magenta-sa.ch

Lausanne • Showroom & Administration
Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier (VD)
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CASUAL

MÉLODIE
2611M0010

Moquette Mélodie19 CASUAL Couleur BLEU 50x50cm
5m2/pqt
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Fabrication Française
Bfl-s1
Surface 100% polyamide
Fils teintés dans la masse
Envers 100% vinyle recyclé
Stabilité dimensionnelle
Invisibilité des joints
Résistance à un trafic général
Facilité de pose et d’entretien
Processus de fabrication
respectueux de l’environnement
U3P3

Certifiée U3P3, de classe 33, le tuft bouclé de la collection CASUAL convient parfaitement aux espaces
professionnels soumis à un fort trafic grâce à ses performances de résistance éprouvées. Son tissage très ajusté
produisant une boucle courte concède à ce produit une contexture solide et endurante. Des performances
complétées par son excellent rapport qualité-prix et sa facilité d'entretien.
SITE
CERTIFIÉ

U3P3

N° 349T-001.1
Revêtements de sols textiles
http://evaluation.cstb.fr

0,10

vérifier le tarif en cours sur e.shop :
Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d’exportation du pdf, mentionné à
titre indicatif. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine,
d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La
responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)
MAGENTA Home Design SA
www.magenta-sa.ch
+ 41 848 308 308
Conditions générales de vente disponible sur www.magenta-sa.ch

Lausanne • Showroom & Administration
Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier (VD)
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PRIMAIRE

MÉLODIE
2611M0009

Moquette Mélodie19 PRIMAIRE Couleur ANTHRACITE 50x50cm
5m2/pqt
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Fabrication Française
Bfl-s1
Surface 100% polyamide
Fils teintés dans la masse
Envers 100% vinyle recyclé
Stabilité dimensionnelle
Invisibilité des joints
Résistance à un trafic général
Facilité de pose et d’entretien
Processus de fabrication
respectueux de l’environnement
U3P3

Certifiée U3P3, la collection PRIMAIRE offre un niveau de robustesse appréciable. Sa riche palette de coloris
permet d’innombrables possibilités de compositions décoratives, encore accrues si on l’associe aux gammes
PRIMAIRE LIGNÉE et PRIMAIRE GRADUÉE avec lesquelles elle est compatible. A la fois sobre et moderne,
ce produit bouclé de qualité est proposé à prix doux pour que vos projets puissent bénéficier d’un excellent
rapport qualité prix.
SITE
CERTIFIÉ

U3P3

N° 349T-001.1
Revêtements de sols textiles
http://evaluation.cstb.fr

0,10

vérifier le tarif en cours sur e.shop :
Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d’exportation du pdf, mentionné à
titre indicatif. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine,
d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La
responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)
MAGENTA Home Design SA
www.magenta-sa.ch
+ 41 848 308 308
Conditions générales de vente disponible sur www.magenta-sa.ch

Lausanne • Showroom & Administration
Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier (VD)
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PRIMAIRE

MÉLODIE
2611M0000

Moquette Mélodie19 PRIMAIRE Couleur GRIS 50x50cm
5m2/pqt
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Fabrication Française
Bfl-s1
Surface 100% polyamide
Fils teintés dans la masse
Envers 100% vinyle recyclé
Stabilité dimensionnelle
Invisibilité des joints
Résistance à un trafic général
Facilité de pose et d’entretien
Processus de fabrication
respectueux de l’environnement
U3P3

Certifiée U3P3, la collection PRIMAIRE offre un niveau de robustesse appréciable. Sa riche palette de coloris
permet d’innombrables possibilités de compositions décoratives, encore accrues si on l’associe aux gammes
PRIMAIRE LIGNÉE et PRIMAIRE GRADUÉE avec lesquelles elle est compatible. A la fois sobre et moderne,
ce produit bouclé de qualité est proposé à prix doux pour que vos projets puissent bénéficier d’un excellent
rapport qualité prix.
SITE
CERTIFIÉ

U3P3

N° 349T-001.1
Revêtements de sols textiles
http://evaluation.cstb.fr

0,10

vérifier le tarif en cours sur e.shop :
Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d’exportation du pdf, mentionné à
titre indicatif. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine,
d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La
responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)
MAGENTA Home Design SA
www.magenta-sa.ch
+ 41 848 308 308
Conditions générales de vente disponible sur www.magenta-sa.ch

Lausanne • Showroom & Administration
Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier (VD)
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PRIMAIRE

MÉLODIE
2611M0001

Moquette Mélodie19 PRIMAIRE Couleur GRIS CLAIR 50x50cm
5m2/pqt
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Fabrication Française
Bfl-s1
Surface 100% polyamide
Fils teintés dans la masse
Envers 100% vinyle recyclé
Stabilité dimensionnelle
Invisibilité des joints
Résistance à un trafic général
Facilité de pose et d’entretien
Processus de fabrication
respectueux de l’environnement
U3P3

Certifiée U3P3, la collection PRIMAIRE offre un niveau de robustesse appréciable. Sa riche palette de coloris
permet d’innombrables possibilités de compositions décoratives, encore accrues si on l’associe aux gammes
PRIMAIRE LIGNÉE et PRIMAIRE GRADUÉE avec lesquelles elle est compatible. A la fois sobre et moderne,
ce produit bouclé de qualité est proposé à prix doux pour que vos projets puissent bénéficier d’un excellent
rapport qualité prix.
SITE
CERTIFIÉ

U3P3

N° 349T-001.1
Revêtements de sols textiles
http://evaluation.cstb.fr

0,10

vérifier le tarif en cours sur e.shop :
Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d’exportation du pdf, mentionné à
titre indicatif. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine,
d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La
responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)
MAGENTA Home Design SA
www.magenta-sa.ch
+ 41 848 308 308
Conditions générales de vente disponible sur www.magenta-sa.ch

Lausanne • Showroom & Administration
Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier (VD)
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Genève • Showroom
Chemin du Château-Bloch 11
1219 Le Lignon (GE)
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PRIMAIRE

MÉLODIE
2611M0000

Moquette Mélodie19 PRIMAIRE Couleur BEIGE NOIX 50x50cm
5m2/pqt
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Fabrication Française
Bfl-s1
Surface 100% polyamide
Fils teintés dans la masse
Envers 100% vinyle recyclé
Stabilité dimensionnelle
Invisibilité des joints
Résistance à un trafic général
Facilité de pose et d’entretien
Processus de fabrication
respectueux de l’environnement
U3P3

Certifiée U3P3, la collection PRIMAIRE offre un niveau de robustesse appréciable. Sa riche palette de coloris
permet d’innombrables possibilités de compositions décoratives, encore accrues si on l’associe aux gammes
PRIMAIRE LIGNÉE et PRIMAIRE GRADUÉE avec lesquelles elle est compatible. A la fois sobre et moderne,
ce produit bouclé de qualité est proposé à prix doux pour que vos projets puissent bénéficier d’un excellent
rapport qualité prix.
SITE
CERTIFIÉ

U3P3

N° 349T-001.1
Revêtements de sols textiles
http://evaluation.cstb.fr

0,10

vérifier le tarif en cours sur e.shop :
Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d’exportation du pdf, mentionné à
titre indicatif. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine,
d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La
responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)
MAGENTA Home Design SA
www.magenta-sa.ch
+ 41 848 308 308
Conditions générales de vente disponible sur www.magenta-sa.ch

Lausanne • Showroom & Administration
Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier (VD)
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CASUAL

MÉLODIE
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PRIMAIRE GRADUÉE
CASUAL

MÉLODIE
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PRIMAIRE GRADUÉE

MÉLODIE
2611M0005

Moquette Mélodie19 PRIMAIRE GRADUÉE Couleur BEIGE 50x50cm
5m2/pqt
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Fabrication Française
Bfl-s1
Surface 100% polyamide
Fils teintés dans la masse
Envers 100% vinyle recyclé
Stabilité dimensionnelle
Invisibilité des joints
Résistance à un trafic général
Facilité de pose et d’entretien
Processus de fabrication
respectueux de l’environnement
U3P3

Certifiée U3P3, la collection PRIMAIRE GRADUÉE offre toutes les qualités d’un bouclé robuste et de grande
tenue. Quelque soit le type d’installation choisi, son motif original apporte une dynamique vitalisante à
l’espace. Elle est compatible avec les gammes PRIMAIRE et PRIMA LIGNÉE au niveau des couleurs de fils,
ce permet de composer une infinité de superbes effets de dégradé tout-à-fait décoratifs. Résolument moderne
et graphique, cette gamme offre un excellent rapport qualité prix.

vérifier le tarif en cours sur e.shop :
Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d’exportation du pdf, mentionné à
titre indicatif. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine,
d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La
responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)
MAGENTA Home Design SA
www.magenta-sa.ch
+ 41 848 308 308
Conditions générales de vente disponible sur www.magenta-sa.ch

Lausanne • Showroom & Administration
Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier (VD)
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PRIMAIRE GRADUÉE

MÉLODIE
2611M0004

Moquette Mélodie19 PRIMAIRE GRADUÉE Couleur GRIS 50x50cm
5m2/pqt
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Fabrication Française
Bfl-s1
Surface 100% polyamide
Fils teintés dans la masse
Envers 100% vinyle recyclé
Stabilité dimensionnelle
Invisibilité des joints
Résistance à un trafic général
Facilité de pose et d’entretien
Processus de fabrication
respectueux de l’environnement
U3P3

Certifiée U3P3, la collection PRIMAIRE GRADUÉE offre toutes les qualités d’un bouclé robuste et de grande
tenue. Quelque soit le type d’installation choisi, son motif original apporte une dynamique vitalisante à
l’espace. Elle est compatible avec les gammes PRIMAIRE et PRIMA LIGNÉE au niveau des couleurs de fils,
ce permet de composer une infinité de superbes effets de dégradé tout-à-fait décoratifs. Résolument moderne
et graphique, cette gamme offre un excellent rapport qualité prix.

vérifier le tarif en cours sur e.shop :
Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d’exportation du pdf, mentionné à
titre indicatif. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine,
d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La
responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)
MAGENTA Home Design SA
www.magenta-sa.ch
+ 41 848 308 308
Conditions générales de vente disponible sur www.magenta-sa.ch

Lausanne • Showroom & Administration
Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier (VD)
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PRIMAIRE LIGNÉE

MÉLODIE
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PRIMAIRECASUAL
LIGNÉE

MÉLODIE
2611M0013

Moquette Mélodie19 PRIMAIRE LIGNÉE Couleur BLEU 50x50cm
5m2/pqt
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Fabrication Française
Bfl-s1
Surface 100% polyamide
Fils teintés dans la masse
Envers 100% vinyle recyclé
Stabilité dimensionnelle
Invisibilité des joints
Résistance à un trafic général
Facilité de pose et d’entretien
Processus de fabrication
respectueux de l’environnement
U3P3

Certifiée U3P3, la collection PRIMAIRE LIGNÉE offre toutes les qualités d’un bouclé robuste et de grande
tenue. Quelque soit le type d’installation choisi, son motif original apporte une dynamique vitalisante à
l’espace. Elle est compatible avec les gammes PRIMAIRE et PRIMA GRADUÉE au niveau des couleurs de fils,
ce permet de composer une infinité de superbes effets de dégradé tout-à-fait décoratifs. Résolument moderne
et graphique, cette gamme offre un excellent rapport qualité prix.

vérifier le tarif en cours sur e.shop :
Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d’exportation du pdf, mentionné à
titre indicatif. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine,
d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La
responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)
MAGENTA Home Design SA
www.magenta-sa.ch
+ 41 848 308 308
Conditions générales de vente disponible sur www.magenta-sa.ch

Lausanne • Showroom & Administration
Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier (VD)
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PRIMAIRE LIGNÉE

MÉLODIE
2611M0002

Moquette Mélodie19 PRIMAIRE GRADUÉE Couleur GRIS 50x50cm
5m2/pqt
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Fabrication Française
Bfl-s1
Surface 100% polyamide
Fils teintés dans la masse
Envers 100% vinyle recyclé
Stabilité dimensionnelle
Invisibilité des joints
Résistance à un trafic général
Facilité de pose et d’entretien
Processus de fabrication
respectueux de l’environnement
U3P3

Certifiée U3P3, la collection PRIMAIRE LIGNÉE offre toutes les qualités d’un bouclé robuste et de grande
tenue. Quelque soit le type d’installation choisi, son motif original apporte une dynamique vitalisante à
l’espace. Elle est compatible avec les gammes PRIMAIRE et PRIMA GRADUÉE au niveau des couleurs de fils,
ce permet de composer une infinité de superbes effets de dégradé tout-à-fait décoratifs. Résolument moderne
et graphique, cette gamme offre un excellent rapport qualité prix.

vérifier le tarif en cours sur e.shop :
Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d’exportation du pdf, mentionné à
titre indicatif. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine,
d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La
responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)
MAGENTA Home Design SA
www.magenta-sa.ch
+ 41 848 308 308
Conditions générales de vente disponible sur www.magenta-sa.ch

Lausanne • Showroom & Administration
Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier (VD)
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PRIMAIRE LIGNÉE

MÉLODIE
2611M0003

Moquette Mélodie19 PRIMAIRE GRADUÉE Couleur GRIS BLEU 50x50cm
5m2/pqt
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Fabrication Française
Bfl-s1
Surface 100% polyamide
Fils teintés dans la masse
Envers 100% vinyle recyclé
Stabilité dimensionnelle
Invisibilité des joints
Résistance à un trafic général
Facilité de pose et d’entretien
Processus de fabrication
respectueux de l’environnement
U3P3

Certifiée U3P3, la collection PRIMAIRE LIGNÉE offre toutes les qualités d’un bouclé robuste et de grande
tenue. Quelque soit le type d’installation choisi, son motif original apporte une dynamique vitalisante à
l’espace. Elle est compatible avec les gammes PRIMAIRE et PRIMA GRADUÉE au niveau des couleurs de fils,
ce permet de composer une infinité de superbes effets de dégradé tout-à-fait décoratifs. Résolument moderne
et graphique, cette gamme offre un excellent rapport qualité prix.		

vérifier le tarif en cours sur e.shop :
Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d’exportation du pdf, mentionné à
titre indicatif. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine,
d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La
responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)
MAGENTA Home Design SA
www.magenta-sa.ch
+ 41 848 308 308
Conditions générales de vente disponible sur www.magenta-sa.ch

Lausanne • Showroom & Administration
Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier (VD)
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CASUAL

HARMONIE
MÉLODIE

vérifier le tarif en cours sur e.shop :
Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d’exportation du pdf, mentionné à
titre indicatif. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine,
d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La
responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)
MAGENTA Home Design SA
www.magenta-sa.ch
+ 41 848 308 308
Conditions générales de vente disponible sur www.magenta-sa.ch

Lausanne • Showroom & Administration
Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier (VD)
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PRIMAIRE CENTRE-VILLE
CASUAL

MÉLODIE

vérifier le tarif en cours sur e.shop :
Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d’exportation du pdf, mentionné à
titre indicatif. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine,
d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La
responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)
MAGENTA Home Design SA
www.magenta-sa.ch
+ 41 848 308 308
Conditions générales de vente disponible sur www.magenta-sa.ch

Lausanne • Showroom & Administration
Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier (VD)
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HARMONIE
2611H0008

Moquette Harmonie19 CENTRE-VILLE Couleur ANTHRACITE 50x50cm
5m2/pqt
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

100 % Polyamide teint masse
Poids de fil : 570 g/m²
Excellent rapport qualité prix
Insertion d’un fil noir
Large palette de couleurs
Best seller TecSOM
Bfl-s1
Classe 33
U3P3
Acoustique : 27 dB
Avec sous-couche en fibre recyclée : 30 dB

Avec l’un des meilleurs taux d’isolation acoustique dans la catégorie des tufts bouclés, la collection CENTREVILLE est un produit vedette, résilient et fonctionnel. Cette gamme chic est proposée avec une palette pleine
de couleurs qui permettent de réaliser des combinaisons graphiques et chromatiques dont la seule limite est
l’imagination de l’agenceur. Un produit de haute facture offrant un excellent rapport qualité prix.

vérifier le tarif en cours sur e.shop :
Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d’exportation du pdf, mentionné à
titre indicatif. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine,
d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La
responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)
MAGENTA Home Design SA
www.magenta-sa.ch
+ 41 848 308 308
Conditions générales de vente disponible sur www.magenta-sa.ch

Lausanne • Showroom & Administration
Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier (VD)
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PRIMAIRE CENTRE-VILLE
2611H0002

Moquette Harmonie19 CENTRE-VILLE Couleur BLEU ARDOISE 50x50cm
5m2/pqt
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

100 % Polyamide teint masse
Poids de fil : 570 g/m²
Excellent rapport qualité prix
Insertion d’un fil noir
Large palette de couleurs
Best seller TecSOM
Bfl-s1
Classe 33
U3P3
Acoustique : 27 dB
Avec sous-couche en fibre recyclée : 30 dB

Avec l’un des meilleurs taux d’isolation acoustique dans la catégorie des tufts bouclés, la collection CENTREVILLE est un produit vedette, résilient et fonctionnel. Cette gamme chic est proposée avec une palette pleine
de couleurs qui permettent de réaliser des combinaisons graphiques et chromatiques dont la seule limite est
l’imagination de l’agenceur. Un produit de haute facture offrant un excellent rapport qualité prix.

vérifier le tarif en cours sur e.shop :
Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d’exportation du pdf, mentionné à
titre indicatif. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine,
d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La
responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)
MAGENTA Home Design SA
www.magenta-sa.ch
+ 41 848 308 308
Conditions générales de vente disponible sur www.magenta-sa.ch

Lausanne • Showroom & Administration
Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier (VD)
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HARMONIE
2611H0010

Moquette Harmonie19 CENTRE-VILLE Couleur GRÈGE 50x50cm
5m2/pqt
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

100 % Polyamide teint masse
Poids de fil : 570 g/m²
Excellent rapport qualité prix
Insertion d’un fil noir
Large palette de couleurs
Best seller TecSOM
Bfl-s1
Classe 33
U3P3
Acoustique : 27 dB
Avec sous-couche en fibre recyclée : 30 dB

Avec l’un des meilleurs taux d’isolation acoustique dans la catégorie des tufts bouclés, la collection CENTREVILLE est un produit vedette, résilient et fonctionnel. Cette gamme chic est proposée avec une palette pleine
de couleurs qui permettent de réaliser des combinaisons graphiques et chromatiques dont la seule limite est
l’imagination de l’agenceur. Un produit de haute facture offrant un excellent rapport qualité prix.

vérifier le tarif en cours sur e.shop :
Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d’exportation du pdf, mentionné à
titre indicatif. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine,
d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La
responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)
MAGENTA Home Design SA
www.magenta-sa.ch
+ 41 848 308 308
Conditions générales de vente disponible sur www.magenta-sa.ch

Lausanne • Showroom & Administration
Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier (VD)
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PRIMAIRE CENTRE-VILLE
2611H0004

Moquette Harmonie19 CENTRE-VILLE Couleur GRIS 50x50cm
5m2/pqt
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

100 % Polyamide teint masse
Poids de fil : 570 g/m²
Excellent rapport qualité prix
Insertion d’un fil noir
Large palette de couleurs
Best seller TecSOM
Bfl-s1
Classe 33
U3P3
Acoustique : 27 dB
Avec sous-couche en fibre recyclée : 30 dB

Avec l’un des meilleurs taux d’isolation acoustique dans la catégorie des tufts bouclés, la collection CENTREVILLE est un produit vedette, résilient et fonctionnel. Cette gamme chic est proposée avec une palette pleine
de couleurs qui permettent de réaliser des combinaisons graphiques et chromatiques dont la seule limite est
l’imagination de l’agenceur. Un produit de haute facture offrant un excellent rapport qualité prix.

vérifier le tarif en cours sur e.shop :
Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d’exportation du pdf, mentionné à
titre indicatif. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine,
d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La
responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)
MAGENTA Home Design SA
www.magenta-sa.ch
+ 41 848 308 308
Conditions générales de vente disponible sur www.magenta-sa.ch

Lausanne • Showroom & Administration
Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier (VD)
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HARMONIE
2611H0009

Moquette Harmonie19 CENTRE-VILLE Couleur GRIS CLAIR 50x50cm
5m2/pqt
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

100 % Polyamide teint masse
Poids de fil : 570 g/m²
Excellent rapport qualité prix
Insertion d’un fil noir
Large palette de couleurs
Best seller TecSOM
Bfl-s1
Classe 33
U3P3
Acoustique : 27 dB
Avec sous-couche en fibre recyclée : 30 dB

Avec l’un des meilleurs taux d’isolation acoustique dans la catégorie des tufts bouclés, la collection CENTREVILLE est un produit vedette, résilient et fonctionnel. Cette gamme chic est proposée avec une palette pleine
de couleurs qui permettent de réaliser des combinaisons graphiques et chromatiques dont la seule limite est
l’imagination de l’agenceur. Un produit de haute facture offrant un excellent rapport qualité prix.

vérifier le tarif en cours sur e.shop :
Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d’exportation du pdf, mentionné à
titre indicatif. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine,
d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La
responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)
MAGENTA Home Design SA
www.magenta-sa.ch
+ 41 848 308 308
Conditions générales de vente disponible sur www.magenta-sa.ch

Lausanne • Showroom & Administration
Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier (VD)
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PRIMAIRE CENTRE-VILLE
2611H0003

Moquette Harmonie19 CENTRE-VILLE Couleur GRIS TRÈS CLAIR 50x50cm
5m2/pqt
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

100 % Polyamide teint masse
Poids de fil : 570 g/m²
Excellent rapport qualité prix
Insertion d’un fil noir
Large palette de couleurs
Best seller TecSOM
Bfl-s1
Classe 33
U3P3
Acoustique : 27 dB
Avec sous-couche en fibre recyclée : 30 dB

Avec l’un des meilleurs taux d’isolation acoustique dans la catégorie des tufts bouclés, la collection CENTREVILLE est un produit vedette, résilient et fonctionnel. Cette gamme chic est proposée avec une palette pleine
de couleurs qui permettent de réaliser des combinaisons graphiques et chromatiques dont la seule limite est
l’imagination de l’agenceur. Un produit de haute facture offrant un excellent rapport qualité prix.

vérifier le tarif en cours sur e.shop :
Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d’exportation du pdf, mentionné à
titre indicatif. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine,
d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La
responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)
MAGENTA Home Design SA
www.magenta-sa.ch
+ 41 848 308 308
Conditions générales de vente disponible sur www.magenta-sa.ch

Lausanne • Showroom & Administration
Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier (VD)
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HARMONIE
2611H0006

Moquette Harmonie19 CENTRE-VILLE Couleur MARRON 50x50cm
5m2/pqt
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

100 % Polyamide teint masse
Poids de fil : 570 g/m²
Excellent rapport qualité prix
Insertion d’un fil noir
Large palette de couleurs
Best seller TecSOM
Bfl-s1
Classe 33
U3P3
Acoustique : 27 dB
Avec sous-couche en fibre recyclée : 30 dB

Avec l’un des meilleurs taux d’isolation acoustique dans la catégorie des tufts bouclés, la collection CENTREVILLE est un produit vedette, résilient et fonctionnel. Cette gamme chic est proposée avec une palette pleine
de couleurs qui permettent de réaliser des combinaisons graphiques et chromatiques dont la seule limite est
l’imagination de l’agenceur. Un produit de haute facture offrant un excellent rapport qualité prix.

vérifier le tarif en cours sur e.shop :
Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d’exportation du pdf, mentionné à
titre indicatif. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine,
d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La
responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)
MAGENTA Home Design SA
www.magenta-sa.ch
+ 41 848 308 308
Conditions générales de vente disponible sur www.magenta-sa.ch

Lausanne • Showroom & Administration
Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier (VD)
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PRIMAIRE CENTRE-VILLE
2611H0001

Moquette Harmonie19 CENTRE-VILLE Couleur MÉTAL 50x50cm
5m2/pqt
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

100 % Polyamide teint masse
Poids de fil : 570 g/m²
Excellent rapport qualité prix
Insertion d’un fil noir
Large palette de couleurs
Best seller TecSOM
Bfl-s1
Classe 33
U3P3
Acoustique : 27 dB
Avec sous-couche en fibre recyclée : 30 dB

Avec l’un des meilleurs taux d’isolation acoustique dans la catégorie des tufts bouclés, la collection CENTREVILLE est un produit vedette, résilient et fonctionnel. Cette gamme chic est proposée avec une palette pleine
de couleurs qui permettent de réaliser des combinaisons graphiques et chromatiques dont la seule limite est
l’imagination de l’agenceur. Un produit de haute facture offrant un excellent rapport qualité prix.

vérifier le tarif en cours sur e.shop :
Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d’exportation du pdf, mentionné à
titre indicatif. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine,
d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La
responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)
MAGENTA Home Design SA
www.magenta-sa.ch
+ 41 848 308 308
Conditions générales de vente disponible sur www.magenta-sa.ch

Lausanne • Showroom & Administration
Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier (VD)
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HARMONIE
2611H0007

Moquette Harmonie19 CENTRE-VILLE Couleur NOIX 50x50cm
5m2/pqt
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

100 % Polyamide teint masse
Poids de fil : 570 g/m²
Excellent rapport qualité prix
Insertion d’un fil noir
Large palette de couleurs
Best seller TecSOM
Bfl-s1
Classe 33
U3P3
Acoustique : 27 dB
Avec sous-couche en fibre recyclée : 30 dB

Avec l’un des meilleurs taux d’isolation acoustique dans la catégorie des tufts bouclés, la collection CENTREVILLE est un produit vedette, résilient et fonctionnel. Cette gamme chic est proposée avec une palette pleine
de couleurs qui permettent de réaliser des combinaisons graphiques et chromatiques dont la seule limite est
l’imagination de l’agenceur. Un produit de haute facture offrant un excellent rapport qualité prix.

vérifier le tarif en cours sur e.shop :
Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d’exportation du pdf, mentionné à
titre indicatif. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine,
d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La
responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)
MAGENTA Home Design SA
www.magenta-sa.ch
+ 41 848 308 308
Conditions générales de vente disponible sur www.magenta-sa.ch

Lausanne • Showroom & Administration
Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier (VD)
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PRIMAIRE CENTRE-VILLE
2611H0000

Moquette Harmonie19 CENTRE-VILLE Couleur BLEU NUIT 50x50cm
5m2/pqt
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

100 % Polyamide teint masse
Poids de fil : 570 g/m²
Excellent rapport qualité prix
Insertion d’un fil noir
Large palette de couleurs
Best seller TecSOM
Bfl-s1
Classe 33
U3P3
Acoustique : 27 dB
Avec sous-couche en fibre recyclée : 30 dB

Avec l’un des meilleurs taux d’isolation acoustique dans la catégorie des tufts bouclés, la collection CENTREVILLE est un produit vedette, résilient et fonctionnel. Cette gamme chic est proposée avec une palette pleine
de couleurs qui permettent de réaliser des combinaisons graphiques et chromatiques dont la seule limite est
l’imagination de l’agenceur. Un produit de haute facture offrant un excellent rapport qualité prix.

vérifier le tarif en cours sur e.shop :
Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d’exportation du pdf, mentionné à
titre indicatif. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine,
d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La
responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)
MAGENTA Home Design SA
www.magenta-sa.ch
+ 41 848 308 308
Conditions générales de vente disponible sur www.magenta-sa.ch

Lausanne • Showroom & Administration
Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier (VD)
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HARMONIE
2611H0005

Moquette Harmonie19 CENTRE-VILLE Couleur TAUPE 50x50cm
5m2/pqt
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

100 % Polyamide teint masse
Poids de fil : 570 g/m²
Excellent rapport qualité prix
Insertion d’un fil noir
Large palette de couleurs
Best seller TecSOM
Bfl-s1
Classe 33
U3P3
Acoustique : 27 dB
Avec sous-couche en fibre recyclée : 30 dB

Avec l’un des meilleurs taux d’isolation acoustique dans la catégorie des tufts bouclés, la collection CENTREVILLE est un produit vedette, résilient et fonctionnel. Cette gamme chic est proposée avec une palette pleine
de couleurs qui permettent de réaliser des combinaisons graphiques et chromatiques dont la seule limite est
l’imagination de l’agenceur. Un produit de haute facture offrant un excellent rapport qualité prix.

vérifier le tarif en cours sur e.shop :
Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d’exportation du pdf, mentionné à
titre indicatif. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine,
d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La
responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)
MAGENTA Home Design SA
www.magenta-sa.ch
+ 41 848 308 308
Conditions générales de vente disponible sur www.magenta-sa.ch

Lausanne • Showroom & Administration
Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier (VD)
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PRIMAIRE CENTRE-VILLE
2611H0011

Moquette Harmonie19 CENTRE-VILLE Couleur ZINC 50x50cm
5m2/pqt
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

100 % Polyamide teint masse
Poids de fil : 570 g/m²
Excellent rapport qualité prix
Insertion d’un fil noir
Large palette de couleurs
Best seller TecSOM
Bfl-s1
Classe 33
U3P3
Acoustique : 27 dB
Avec sous-couche en fibre recyclée : 30 dB

Avec l’un des meilleurs taux d’isolation acoustique dans la catégorie des tufts bouclés, la collection CENTREVILLE est un produit vedette, résilient et fonctionnel. Cette gamme chic est proposée avec une palette pleine
de couleurs qui permettent de réaliser des combinaisons graphiques et chromatiques dont la seule limite est
l’imagination de l’agenceur. Un produit de haute facture offrant un excellent rapport qualité prix.

vérifier le tarif en cours sur e.shop :
Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d’exportation du pdf, mentionné à
titre indicatif. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine,
d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La
responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)
MAGENTA Home Design SA
www.magenta-sa.ch
+ 41 848 308 308
Conditions générales de vente disponible sur www.magenta-sa.ch

Lausanne • Showroom & Administration
Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier (VD)
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SYMPHONIE
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GALANTE
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SYMPHONIE
2611S0001

Moquette Symphonie19 GALANTE Couleur ANTHRACITE 50x50cm
5m2/pqt
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

100 % Polyamide teint masse
Poids de fil : 1190 g/m²
Bfl-s1
Haute qualité et confort
Classe de luxe LC4
U3P3
Multiples combinaisons
Traitement déperlant
Facilité d’entretien
Acoustique : 28 dB
Avec sous-couche en fibre recyclée : 31 dB

Magnifique velours de luxe proposé dans une ample palette de couleurs, la collection TecSOM GALANTE
donne un rendu visuel profond et empreint d’élégance. Grâce à son poids de fil élevé, le produit est
incroyablement doux et sensuel au toucher et offre une isolation acoustique performante. Cette gamme
endurante est ouverte à l’option d’impression digitale personnalisée, à partir de 20 m².

vérifier le tarif en cours sur e.shop :
Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d’exportation du pdf, mentionné à
titre indicatif. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine,
d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La
responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)
MAGENTA Home Design SA
www.magenta-sa.ch
+ 41 848 308 308
Conditions générales de vente disponible sur www.magenta-sa.ch

Lausanne • Showroom & Administration
Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier (VD)
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GALANTE
2611S0004

Moquette Symphonie19 GALANTE Couleur AZUR 50x50cm
5m2/pqt
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

100 % Polyamide teint masse
Poids de fil : 1190 g/m²
Bfl-s1
Haute qualité et confort
Classe de luxe LC4
U3P3
Multiples combinaisons
Traitement déperlant
Facilité d’entretien
Acoustique : 28 dB
Avec sous-couche en fibre recyclée : 31 dB

Magnifique velours de luxe proposé dans une ample palette de couleurs, la collection TecSOM GALANTE
donne un rendu visuel profond et empreint d’élégance. Grâce à son poids de fil élevé, le produit est
incroyablement doux et sensuel au toucher et offre une isolation acoustique performante. Cette gamme
endurante est ouverte à l’option d’impression digitale personnalisée, à partir de 20 m².

vérifier le tarif en cours sur e.shop :
Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d’exportation du pdf, mentionné à
titre indicatif. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine,
d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La
responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)
MAGENTA Home Design SA
www.magenta-sa.ch
+ 41 848 308 308
Conditions générales de vente disponible sur www.magenta-sa.ch

Lausanne • Showroom & Administration
Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier (VD)
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SYMPHONIE
2611S0007

Moquette Symphonie19 GALANTE Couleur BEIGE 50x50cm
5m2/pqt
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

100 % Polyamide teint masse
Poids de fil : 1190 g/m²
Bfl-s1
Haute qualité et confort
Classe de luxe LC4
U3P3
Multiples combinaisons
Traitement déperlant
Facilité d’entretien
Acoustique : 28 dB
Avec sous-couche en fibre recyclée : 31 dB

Magnifique velours de luxe proposé dans une ample palette de couleurs, la collection TecSOM GALANTE
donne un rendu visuel profond et empreint d’élégance. Grâce à son poids de fil élevé, le produit est
incroyablement doux et sensuel au toucher et offre une isolation acoustique performante. Cette gamme
endurante est ouverte à l’option d’impression digitale personnalisée, à partir de 20 m².

vérifier le tarif en cours sur e.shop :
Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d’exportation du pdf, mentionné à
titre indicatif. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine,
d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La
responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)
MAGENTA Home Design SA
www.magenta-sa.ch
+ 41 848 308 308
Conditions générales de vente disponible sur www.magenta-sa.ch

Lausanne • Showroom & Administration
Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier (VD)
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GALANTE
2611S0006

Moquette Symphonie19 GALANTE Couleur BRUN 50x50cm
5m2/pqt
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

100 % Polyamide teint masse
Poids de fil : 1190 g/m²
Bfl-s1
Haute qualité et confort
Classe de luxe LC4
U3P3
Multiples combinaisons
Traitement déperlant
Facilité d’entretien
Acoustique : 28 dB
Avec sous-couche en fibre recyclée : 31 dB

Magnifique velours de luxe proposé dans une ample palette de couleurs, la collection TecSOM GALANTE
donne un rendu visuel profond et empreint d’élégance. Grâce à son poids de fil élevé, le produit est
incroyablement doux et sensuel au toucher et offre une isolation acoustique performante. Cette gamme
endurante est ouverte à l’option d’impression digitale personnalisée, à partir de 20 m².

vérifier le tarif en cours sur e.shop :
Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d’exportation du pdf, mentionné à
titre indicatif. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine,
d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La
responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)
MAGENTA Home Design SA
www.magenta-sa.ch
+ 41 848 308 308
Conditions générales de vente disponible sur www.magenta-sa.ch

Lausanne • Showroom & Administration
Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier (VD)
41 / 52

Genève • Showroom
Chemin du Château-Bloch 11
1219 Le Lignon (GE)

Entrepôt - Logistique
Chemin de la Gottrause 5-7,
1023 Crissier (VD)
© 25 juillet 2022 4:58

SYMPHONIE
2611S0009

Moquette Symphonie19 GALANTE Couleur GRIS 50x50cm
5m2/pqt
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

100 % Polyamide teint masse
Poids de fil : 1190 g/m²
Bfl-s1
Haute qualité et confort
Classe de luxe LC4
U3P3
Multiples combinaisons
Traitement déperlant
Facilité d’entretien
Acoustique : 28 dB
Avec sous-couche en fibre recyclée : 31 dB

Magnifique velours de luxe proposé dans une ample palette de couleurs, la collection TecSOM GALANTE
donne un rendu visuel profond et empreint d’élégance. Grâce à son poids de fil élevé, le produit est
incroyablement doux et sensuel au toucher et offre une isolation acoustique performante. Cette gamme
endurante est ouverte à l’option d’impression digitale personnalisée, à partir de 20 m².

vérifier le tarif en cours sur e.shop :
Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d’exportation du pdf, mentionné à
titre indicatif. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine,
d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La
responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)
MAGENTA Home Design SA
www.magenta-sa.ch
+ 41 848 308 308
Conditions générales de vente disponible sur www.magenta-sa.ch

Lausanne • Showroom & Administration
Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier (VD)
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GALANTE
2611S0008

Moquette Symphonie19 GALANTE Couleur GRIS TRÈS CLAIR 50x50cm
5m2/pqt
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

100 % Polyamide teint masse
Poids de fil : 1190 g/m²
Bfl-s1
Haute qualité et confort
Classe de luxe LC4
U3P3
Multiples combinaisons
Traitement déperlant
Facilité d’entretien
Acoustique : 28 dB
Avec sous-couche en fibre recyclée : 31 dB

Magnifique velours de luxe proposé dans une ample palette de couleurs, la collection TecSOM GALANTE
donne un rendu visuel profond et empreint d’élégance. Grâce à son poids de fil élevé, le produit est
incroyablement doux et sensuel au toucher et offre une isolation acoustique performante. Cette gamme
endurante est ouverte à l’option d’impression digitale personnalisée, à partir de 20 m².

vérifier le tarif en cours sur e.shop :
Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d’exportation du pdf, mentionné à
titre indicatif. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine,
d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La
responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)
MAGENTA Home Design SA
www.magenta-sa.ch
+ 41 848 308 308
Conditions générales de vente disponible sur www.magenta-sa.ch

Lausanne • Showroom & Administration
Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier (VD)
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SYMPHONIE
2611S0003

Moquette Symphonie19 GALANTE Couleur GRIS 50x50cm
5m2/pqt
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

100 % Polyamide teint masse
Poids de fil : 1190 g/m²
Bfl-s1
Haute qualité et confort
Classe de luxe LC4
U3P3
Multiples combinaisons
Traitement déperlant
Facilité d’entretien
Acoustique : 28 dB
Avec sous-couche en fibre recyclée : 31 dB

Magnifique velours de luxe proposé dans une ample palette de couleurs, la collection TecSOM GALANTE
donne un rendu visuel profond et empreint d’élégance. Grâce à son poids de fil élevé, le produit est
incroyablement doux et sensuel au toucher et offre une isolation acoustique performante. Cette gamme
endurante est ouverte à l’option d’impression digitale personnalisée, à partir de 20 m².

vérifier le tarif en cours sur e.shop :
Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d’exportation du pdf, mentionné à
titre indicatif. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine,
d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La
responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)
MAGENTA Home Design SA
www.magenta-sa.ch
+ 41 848 308 308
Conditions générales de vente disponible sur www.magenta-sa.ch

Lausanne • Showroom & Administration
Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier (VD)
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GALANTE
2611S0002

Moquette Symphonie19 GALANTE Couleur NOIR 50x50cm
5m2/pqt
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

100 % Polyamide teint masse
Poids de fil : 1190 g/m²
Bfl-s1
Haute qualité et confort
Classe de luxe LC4
U3P3
Multiples combinaisons
Traitement déperlant
Facilité d’entretien
Acoustique : 28 dB
Avec sous-couche en fibre recyclée : 31 dB

Magnifique velours de luxe proposé dans une ample palette de couleurs, la collection TecSOM GALANTE
donne un rendu visuel profond et empreint d’élégance. Grâce à son poids de fil élevé, le produit est
incroyablement doux et sensuel au toucher et offre une isolation acoustique performante. Cette gamme
endurante est ouverte à l’option d’impression digitale personnalisée, à partir de 20 m².

vérifier le tarif en cours sur e.shop :
Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d’exportation du pdf, mentionné à
titre indicatif. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine,
d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La
responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)
MAGENTA Home Design SA
www.magenta-sa.ch
+ 41 848 308 308
Conditions générales de vente disponible sur www.magenta-sa.ch

Lausanne • Showroom & Administration
Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier (VD)
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SYMPHONIE
2611S0005

Moquette Symphonie19 GALANTE Couleur NOIX 50x50cm
5m2/pqt
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

100 % Polyamide teint masse
Poids de fil : 1190 g/m²
Bfl-s1
Haute qualité et confort
Classe de luxe LC4
U3P3
Multiples combinaisons
Traitement déperlant
Facilité d’entretien
Acoustique : 28 dB
Avec sous-couche en fibre recyclée : 31 dB

Magnifique velours de luxe proposé dans une ample palette de couleurs, la collection TecSOM GALANTE
donne un rendu visuel profond et empreint d’élégance. Grâce à son poids de fil élevé, le produit est
incroyablement doux et sensuel au toucher et offre une isolation acoustique performante. Cette gamme
endurante est ouverte à l’option d’impression digitale personnalisée, à partir de 20 m².

vérifier le tarif en cours sur e.shop :
Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d’exportation du pdf, mentionné à
titre indicatif. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine,
d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La
responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)
MAGENTA Home Design SA
www.magenta-sa.ch
+ 41 848 308 308
Conditions générales de vente disponible sur www.magenta-sa.ch

Lausanne • Showroom & Administration
Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier (VD)
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GALANTE
2611S0000

Moquette Symphonie19 GALANTE Couleur VIOLET 50x50cm
5m2/pqt
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

100 % Polyamide teint masse
Poids de fil : 1190 g/m²
Bfl-s1
Haute qualité et confort
Classe de luxe LC4
U3P3
Multiples combinaisons
Traitement déperlant
Facilité d’entretien
Acoustique : 28 dB
Avec sous-couche en fibre recyclée : 31 dB

Magnifique velours de luxe proposé dans une ample palette de couleurs, la collection TecSOM GALANTE
donne un rendu visuel profond et empreint d’élégance. Grâce à son poids de fil élevé, le produit est
incroyablement doux et sensuel au toucher et offre une isolation acoustique performante. Cette gamme
endurante est ouverte à l’option d’impression digitale personnalisée, à partir de 20 m².

vérifier le tarif en cours sur e.shop :
Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d’exportation du pdf, mentionné à
titre indicatif. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine,
d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La
responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)
MAGENTA Home Design SA
www.magenta-sa.ch
+ 41 848 308 308
Conditions générales de vente disponible sur www.magenta-sa.ch

Lausanne • Showroom & Administration
Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier (VD)
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MAGENTA - UNE OFFRE GLOBALE
Nous proposons aux professionnels de la construction et aux particuliers un large éventail de produits et solutions nous
permettant de répondre à la majeure partie des besoins d’un projet concernant le second œuvre.
Professionnels, nous avons conçu pour vous une «Matériatech» afin de sélectionner et réunir les produits les plus
courants dans un seul espace pour faciliter et optimiser les choix de base de vos projets de construction.
Particuliers, nous vous recevons aussi bien à Lausanne qu’à Genève sur plus de 2000m2 et nous vous accompagnons
dans tous vos projets d’aménagement. Nos collaborateurs vous conseillent de manière pertinente afin de vous garantir un
choix alliant qualité et esthétisme tout en respectant votre budget.
Nos équipes commerciales et logistiques nous permettent de répondre efficacement à l’ensemble des demandes et se
réjouissent de vous accueillir.
À bientôt !

Votre Team Magenta
Nos présélections
Pour vous aider dans vos choix et faciliter vos recherches, nos équipes ont conçu pour vous trois gammes de produits.

Nos domaines d’activités

CUISINE
CFC 258 Agencements de cuisine

Gammes locatif, PPE ou sur-mesure pour tout projet individuel et cuisines d’extérieur.

SANITAIRE
CFC 251 Appareils sanitaires courants
CFC 212.2 Cellules sanitaires

Céramiques, robinetterie, meubles et armoires, baignoires, receveurs, parois de douche, accessoires et éléments techniques.
Programme public et PMR.

ÉLECTROMÉNAGER
CFC 259 Divers

Appareillage toutes marques.
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PARQUET
CFC 281.7 Revêtements de sol en bois
CFC 281.9 Plinthes

Parquets 3 plis, mélaminés ou vinyles. De la petite à la grande lame.

MENUISERIE
CFC 273 Menuiserie
CFC 282.6 Revêtements de parois en matière synthétique
CFC 282.5 Revêtements de parois en bois et dérivés

Lambris, lambris vieux bois, panneaux, portes palières, classiques et résistantes au feu, portes de communication standards,
techniques ou sur-mesure.

AGENCEMENT
CFC 273.1 Armoires murales, rayonnages

Dressings, armoires & rangements. Standards ou sur-mesure.

LUMINAIRE
CFC 91 Luminaires

Lustrerie et luminaires, décoratifs, à usage privé, professionnels, industriel et sur-mesure. Halogène, LED, encastrable, technique,
etc... Exclusivité Suisse romande.

CARRELAGE
CFC
CFC
CFC
CFC

281.4 Dallage en pierre naturelle
281.5 Dallage en pierre artificielle
281.6 Carrelages
282.2 Revêtements de parois en pierre naturelle

CFC 282.3 Revêtements de parois en pierre artificielle
CFC 284.4 Revêtements de parois en céramique
CFC 425.2 Dallages, pavages

Vaste choix, dans tous les formats, pour tous les usages.

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
CFC 413.6 Travaux de pierres naturelles et artificielles
CFC 416 Aménagements intérieurs 2

CFC 416.1 Revêtements de sol
CFC 416.2 Revêtements de parois

Dalles céramiques, pierres naturelles, pavés, produits en béton, mobilier & mobilier urbain. Terrasse en bois et en composite.

49 / 52

MAGENTA - UNE OFFRE GLOBALE

MOQUETTE
CFC 281.2 Revêtements de sols en matière synthétique, textile
CFC 922 Tapis pour les bureaux

Tapis d’entrées et paillassons de propreté. Tapis pour les lieux publics ou à usage privé. Gazon artificiel.

DÉCORATION
CFC 421.3* Décorations florales
CFC 90 Meubles
CFC 92 Textiles

Mobilier, tapisseries, plantes, miroirs, bougies et autres objets de décoration.
Un partenariat inédit en Suisse romande.

Revendeur officiel

CONFIGURATEUR 3D
Nous modélisons votre intérieur en fonction de vos choix grâce à notre programme 3D incluant les revêtements et mobiliers de nos gammes.
Visionnez la bande-annonce vidéo et consultez les modalités d’accès sur notre site internet : www.magenta.ch/configurateur.html

VISITES VIRTUELLES
Visitez notre Showroom de Lausanne & notre Espace Promotions de Genève sur notre site internet : www.magenta.ch/visite-virtuelle.html
Ou en scannant le QR code ci-contre.

MAGENTA LIVRAISONS
Consultez les différentes possibilités de livraison sur notre site internet : www.magenta.ch/logistique.html
Ou en scannant le QR code ci-contre.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Nos conditions générales de ventes sont disponibles sur notre site internet : www.magenta.ch/cgv.html
Ou en scannant le QR code ci-contre.

MAGENTA Home Design SA
N° TVA CHE-388.566.130
Photos non contractuelles © 25/07/22
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www.magenta.ch
+41 848 308 308 | info@magenta.ch

Genève | Espace promotions

Lausanne | Showroom

Chemin du Château-Bloch 11, 1219 Vernier

Chemin de Mongevon 2, 1023 Crissier
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Horaires Administration

Hiver
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Entrepôt - Logistique
Chemin de la Gottrause 5-7, 1023 Crissier
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