
 

 

Sensualité® : 1 année de moquettes extrêmement douces pour les 
chambres à coucher 

 

Un plaisir pour les sens ! 
 

Qu’un fil très doux puisse être simultanément très solide et résistant, c’est ce que prouve Sensualité®, 
la marque de moquettes extrêmement douces pour les chambres à coucher, une création d’AW, 
producteur de moquettes de premier plan. Entre-temps, Sensualité® a soufflé sa première bougie et 
la collection a connu une véritable évolution. Aperçu. 
 
iSense®  
Le fil iSense® est caractéristique de Sensualité®, c’est un polyamide unique et extrêmement doux 
qui en outre est très solide et souple. 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 ?  
 
10 qualités, 10 expériences uniques 
Sensualité® est entre-temps disponible en 10 qualités, chacune avec ses caractéristiques spécifiques 
propres au niveau de la composition et du ‘look & feel’. Outre les 4 qualités originelles : ‘Séduction’, 
‘Sensation’, ‘Silhouette’ et ‘Secret’, la collection a depuis lors élargi son éventail avec 6 qualités 
supplémentaires : ‘Surprise’, ‘Satin’, ‘Souplesse’, ‘Satisfaction’, ‘Sirène’ et ‘Suspense’.  
 

 ‘Séduction’: a tout pour plaire : une douceur irrésistible associée à une solide élasticité, 
disponible en 20 couleurs ; 

 ‘Sensation’ : le sosie de ‘Séduction’, caractérisé par des fils légèrement frisés, disponible en 
18 couleurs ; 

 ‘Silhouette’ : la moquette aux mille visages, disponible en 8 nuances ; 

 ‘Secret’ : le luxe pur pour tous les sens, disponible en 18 couleurs ; 

 ‘Surprise’ : avec incorporation de fil or ou argent (lurex) pour un effet étincelant, disponible 

en 11 séries, dont 9 communes, complétées par 1 pour le marché anglais (UK) et 1 pour les 

autres marchés (non UK) ; 

 ‘Satin’ : une variante hyper épaisse de l’originelle ‘Séduction’ ; 

 ‘Souplesse’ : souplesse en parfaite harmonie avec style et grâce, disponible en 16 nuances ; 

 ‘Satisfaction’ : confortable et intemporelle, disponible en 16 nuances douces ; 



 ‘Sirène’ : une moquette parlant à votre imagination, disponible en 16 couleurs fascinantes ;  

 ‘Suspense’ : le confort ultime, disponible en 16 teintes luxueuses. 

Afin de promouvoir ces différentes qualités, par type de moquette, du matériel de soutien 
promotionnel a été développé, dont un display Sensualité® et des films et photos Sensualité®. 
 
Sensualité®, vainqueur né pour les récompenses 
Courant 2014, Sensualité® a été proclamée comme étant “le revêtement de sol le plus innovant” 
par un magazine de décoration d’intérieur de premier plan au Royaume-Uni. En outre, le film 
promotionnel de Sensualité® a remporté une médaille de bronze au Festival du Film de New York 
(‘International Television & Film Award’) dans la catégorie ‘Product Commercials’ – ‘Prize for Best 
Director’. Ce qui prouve que Sensualité® a plein d’atouts. 
 
Venez profiter pleinement de Sensualité® 
Lors du salon Domotex à Hanovre du 17 au 20 janvier 2015 inclus, tous vos sens pourront profiter de 
Sensualité®. Les clients et invités d’AW peuvent y visiter “the black box”, où ils pourront 
expérimenter, d’une manière originale, cette moquette extrêmement douce sous toutes ses formes. 
 

 
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 le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, la 
Scandinavie et l’Europe centrale comme principaux marchés.  
 
La collection Sensualité® est produite en Belgique. Sensualité® et iSense® sont des marques déposées 
d’Associated Weavers Europe SA. 
 
Pour de plus amples informations : 
 
Sensualité 
Karl Van der Spiegel 
Tél. : +32 55 23 04 86 
GSM : +32 491 34 07 11 
E-mail : karl.van.der.spiegel@awe.be 
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