
 

 

AW vous fait à nouveau découvrir de nombreuses nouveautés lors 
de Domotex 2015 

 

 

Du 17 au 20 janvier 2015 inclus, AW, producteur de moquettes de premier plan en Europe, participe 
une nouvelle fois au salon professionnel Domotex à Hanovre. Dans le cadre de cette participation, AW 
a le plaisir de vous présenter plusieurs nouveautés : 

• Invictus® : la dernière marque de moquettes d’AW utilise le fil sensationnel iVinci® SDO, 
et se caractérise par un confort inégalé.  
Invictus... uniquement destiné aux vainqueurs. Venez le découvrir en primeur dans notre 
Black Box dans le Hal 6, stand A20. 
 

• Bilan après 1 an de Sensualité® : la marque, entre-temps suffisamment connue dans les 
cercles BtoB, de tapis extrêmement doux pour chambre à coucher et qui est également 
inusable, a connu un succès éclatant en 2014. Non seulement la marque et les produits 
accessoires se sont vendus comme des petits pains au niveau mondial, mais 
simultanément AW a également remporté deux prestigieux prix internationaux pour 
"Sensualité". En 2015, la collection "Sensualité" sera agrandie avec pas moins de 6 
qualités. 

• Sensualité® : devenue entre-temps le partenaire officiel des BMW Masters, un tournoi 
de golf de format mondial qui fait appel à "Sensualité" afin d’équiper les salons VIP et 
tous les autres espaces de tapis luxueux. 

 

Pour chacune des nouveautés susmentionnées, vous trouverez, dans le dossier de presse, un texte 
spécifique dévoilant de plus amples détails. Vous pouvez télécharger des textes et des images (en 
haute résolution) via le serveur FTP : 

FTP :  ftp://ftp.awe.be 
Login :   aw@domotex2015 
Mot de passe :  aw2015 



 

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. L’entreprise exporte vers plus de 55 pays, avec pour principaux marchés le Royaume-Uni, 
l’Allemagne, la France, la Scandinavie et l’Europe centrale.  

 

Venez nous rendre visite du 17 au 20 janvier 2015 inclus à Domotex à Hanovre (Allemagne). Nous sommes 
situés dans le Hal 6, stand A20.  

 

Pour de plus amples informations : 

AW 
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.carpetyourlife.com 

mailto:karl.van.der.spiegel@awe.be
http://www.carpetyourlife.com/
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