
  
 
Sensualité® by AW, moquette officielle des BMW Masters 2014 

 

Nous sommes fiers de pouvoir annoncer que la moquette Sensualité® by AW est le partenaire officiel 
des BMW Masters, un tournoi de golf de niveau international réunissant les meilleurs joueurs du 
monde. 
BMW Golfsport et Associated Weavers ont conclu un partenariat, lorsque Sensualité® by AW était le 
“Official Carpet Partner” des BMW Masters 2014. Doté d’un prize money de 7 millions de dollars US, 
ce tournoi de golf renommé s’est déroulé à Shanghai, Chine et était le premier événement des “final 
series on the Race to Dubai”. Chaque édition a pu compter sur le soutien de nombreuses marques de 
premier plan au niveau international. A partir de maintenant, Sensualité® by AW en fait partie. 
 
AW est synonyme d’expertise, innovation pure, qualité et service extrêmes et respect de 
l’environnement. Des valeurs qu’AW partage indéniablement avec BMW. C’est la raison pour laquelle 
nous sommes plus que satisfaits de pouvoir présenter notre prestigieuse collection Sensualité® dans 
l’espace VIP durant les BMW Masters du 29 octobre au 2 novembre 2014 au Lake Malaren Golf Club, 
Shanghai.  
 
“Sensualité by AW est une moquette extrêmement douce et de première qualité et c’est le genre 
produit que nous recherchons pour les BMW Masters et qui cadre parfaitement avec les autres 
marques de cet événement telles que Rolex, Hugo Boss et Ballantine's notamment”, dixit Moritz 
Holst, Manager International Sales & Marketing Rights chez UFA Sports GmbH. 
 
La moquette Sensualité® est non seulement extrêmement douce mais également très solide et 
résistante. Ces propriétés sont possibles grâce au fil iSense®, un polyamide unique et extrêmement 
doux. Ces caractéristiques font que Sensualité® convient particulièrement bien aux chambres à 
coucher. Car qui n’a pas envie de pouvoir sortir de son lit et de simplement marcher nu-pieds sur une 
moquette extrêmement douce, donnant une sensation de chaleur et de confort et qui en outre est 
résistante ? 
 
Sensualité® est disponible en 4 qualités, chacune avec ses caractéristiques spécifiques propres au 
niveau de la composition et du “look & feel” : ‘Séduction’, ‘Sensation’, ‘Silhouette’ and ‘Secret’.  
 

 ‘Séduction’  
Séduction a tout pour plaire : une douceur irrésistible associée à un lustre discret dans une 
myriade de couleurs ravissantes. Touchez Séduction et vous serez ensorcelé par sa texture 
fascinante. Vingt nuances soyeuses offrant un pur enchantement. Extrêmement douce… et 
solide à la fois. La beauté et le confort de Séduction ne disparaîtront pas de sitôt. 



 

 ‘Sensation’ 
Sensation est le sosie élégant de Séduction, caractérisé par des fils légèrement frisés, frivole 
et gracieux simultanément. Disponible en dix-huit couleurs distinguées, chacune accentuant 
le lustre satiné de son corps. Si vous cherchez des sensations fortes inédites, essayez 
“Sensation”. Vous ne serez pas déçu. 

 ‘Silhouette’ 
L’interaction des couleurs lui donne un aspect à chaque fois différent. Pendant un moment, 
elle retient les traces de la personne qui l’a touchée. Ensuite, elle efface chaque marque. 
Avec huit couleurs, Silhouette présente mille visages. Touchez la et découvrez toutes les 
couches de son caractère : légère et malicieuse à première vue ; mais plus profondément se 
tapit un côté plus sombre et mystérieux. Silhouette : une moquette superbement versatile. 

 ‘Secret’ 
Secret, c’est l’opulence luxueuse… voilà la première impression que vous avez de cette 
création raffinée. Dorlotez-vous en marchant pieds nus ou allongez-vous complètement sur 
sa surface somptueuse. La texture sensuelle de Secret vous invite à la toucher, à la caresser 
et à la câliner sans fin. Secret : dix-huit nuances de plaisirs incomparables. 

 
Grâce à ses multiples possibilités, la collection Sensualité® répond aux attentes de chacun, même les 
plus délicates. Parce qu’au final, nous avons tous un côté tendre.  
 

Trouvez la moquette extrêmement douce qui vous va comme un gant. Voilà en quoi consiste 
Sensualité®. Un délice pour tous vos sens !  

 

 
Sensualité® c’est une toute nouvelle collection de moquettes extrêmement douces, produites en Belgique par 
AW, producteur de moquettes grande largeur de premier plan. Sensualité® et iSense® sont de marques 
déposées d’Associated Weavers Europe NV. 
 
AW est un producteur européen de moquettes de premier plan, avec des sites de production à Renaix (Belgique) 
et Liberec (Tchéquie). L’entreprise réalise un chiffre d’affaires d’environ 150 millions d’euros (2014) et occupe 
500 personnes. Le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, la Scandinavie et l’Europe centrale sont les principaux 
marchés.  
 
Pour de plus amples informations à propos de Sensualité® or AW, veuillez prendre contact avec : 
 
Karl Van der Spiegel 
Tél. +32 55 23 04 86 
GSM +32 491 34 07 11 
E-mail : karl.van.der.spiegel@awe.be 
 
Site web : www.sensualite.eu 
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