
Amtico Case study 
 

Résidence hôtelière 
Citadines Trocadéro 

Collections présentées:  
 

amtico Signature 
 

Amtico Carpet 

Conception: Julie Napoléon Architecte 



Située au cœur du 16eme�arrondissement de Paris, la 
résidence se trouve en plein cœur de Paris et offre un 
accès facile à ses centres d’attraction: Tour Eiffel, 
Trocadéro, Champs-Élysées… 
L’établissement propose une variété de chambres 
simples, studios avec kitchenette et même 
d’appartements jusqu’à 3 pièces. 
 
Son positionnement géographique exceptionnel et 
son concept décoratif aussi chic et original dans des 
nuances douces et relaxantes attirent aussi bien la 
clientèle business que touristique. 
 
L’élégante composition Amtico Signature au sol, 
minérale et veloutée, donne le ton dans les gris, grège 
avec une pointe de lila. L’association de formes 
géométriques dans un camaïeu avec la même patine 
apporte douceur et profondeur à l’espace. 
 
Le souci du détail et du confort, comme à la maison! 

Citadines Trocadéro 
 
Localité:      Paris,  France 
Secteur:       H&L 
Collection:  Amtico Signature 

         Amtico Carpet 
Produits: 
Signature Bespoke (réduction de Designer’s Choice: Plaza)  
Kura Cassia, Kura Juniper , Kura Anise 
 
Carpet: Hand Scraped Carved 



Palettes originales, motifs 
exclusifs et détails soignés, 
notre collection emblématique 
Signature se décline en 69 
produits Wood, 43 Stone et 51 
Abstract, tous aussi créatifs 
qu’inspirants.  
Les produits bénéficient d’une 
couche d’usure de 1 mm pour 
une épaisseur totale de 2,5 
mm.  
 
Amtico propose un catalogue 
complet de schémas de poses 
exceptionnels et de découpes 
totalement sur mesure. 
 
Ce mariage du style et de la 
fonctionnalité confère à la 
c o l l e c t i o n S i g n a t u re u n 
esthétisme et une flexibilité 
inégalés pour les projets en 
zone à fort trafic. 

Bespoke 
 
 

Création et découpe sur 
mesure avec des références 
de la collection Signature. 
Inspiré du design Polygon 
Key  en échelle réduite, les 
références qui composent le 
sol ont des nuances aux 
effets teintés et vieillis et 
apportent un côté chic et 
original. 
 
 

Kura Juniper  
AR0SKU42 

Kura Cassia  
AR0SKU41 

Kura Anise  
AR0SKU39 



Les circulations de l’établissement ont été 
rénovées avec la référence Hand Scraped 
Carved de la gamme Amtico Carpet. 
L’utilisation d’une moquette en dalles 
épaisses et de qualité exceptionnelle permet 
d’apporter un confort acoustique, un effet 
feutré et raffiné à des zones nécessitant un 
produit haute résistance.  

Notre moquette combine design efficace et 
qualité de fabrication garantie.  
Amtico Carpet se compose de 11 collections 
(22 designs, 106 couleurs) composées de 
fibres polyamides haute performance,  
résistantes et  dotées de la technologie 
Xguard contre les tâches. 
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 Where  
creativity meets 
  commercial  
 know-how.

Amtico Carpet comprises 
11 individual collections,  
22 designs, 106 colourways in  
2 easy to install modular sizes.

457.2 x 914.4 mm /  
18” x 36”

609.6 x 609.6 mm / 
 24” x 24”

Where           
      innovation   
 meets  
      expertise.

Nos collections Carpet associent 
notre talent de designers et notre 
expérience de la fabrication de 
revêtements de sol pratiques, 
polyvalents et inspirants. 

Les moquettes Amtico Carpet vous 
permettent de coordonner des teintes 
complémentaires, des textures et des 
finitions afin de créer des transitions 
réussies et des points focaux dans 
des espaces multifonctionnels.

Amtico makes it possible.

Amtico Carpet

Sierra Fog (au premier plan), pose: Brick,
Atlas Fog, pose: Brick,
Présentées avec de la LVT Amtico Signature

Tout le support, l’expertise 
inégalée et le service  
dédié par un leader  

d’expérience centenaire.

Notre moquette combine 
design efficace et qualité 
de fabrication garantie.

Nous sélectionnons des fibres de 
polyamide haute performance , teintées 
masse et protégées contre les taches 
grâce au traitement résilient XGuard. Notre 
technologie de tuftage sophistiquée génère 
des dalles moquette plus résistantes, plus 
esthétiques et de meilleure qualité, qui 
favorisent le développement durable.

Polyamide 6,6 
La structure serrée et non poreuse des 
fibres Antron utilisées, diffuse la lumière 
et rend les salissures moins visibles. 
Extrêmement solides et résilientes, ces 
fibres supportent le passage intensif. 

Moquette tuftée moderne 
Les boucles de notre velours tufté sont 
denses et résistantes. Nous associons 
des boucles de différentes hauteurs et 
du velours bouclé rasé pour créer des 
textures et des designs uniques, de 
poids et de profondeurs variables.

Constitution des dalles et du dossier 
Notre  dossier en PVC composite, Infinity 
Modular, est conçu pour des performances 
renforcées. Il optimise l’opération de tuftage 
et améliore la stabilité dimensionnelle. 
Il est entièrement recyclable. 

Qualité et performances

D’une durabilité exceptionnelle, 
nous sommes si confiants  

en la qualité de notre fabrication 
que nous offrons une garantie 

commerciale de 10 ans sur  
la performance de nos  

produits Carpet 

Philadelphia Music Row, Seattle Music Row, 
pose : Brick (sélection aléatoire de dalles des 

deux designs)

Les dalles de moquette Amtico 
Carpet bénéficient d’une garantie 
de 10 ans contre la décoloration, 

les taches et l’usure. 

Collections

Une collection qui marie un esprit 
d’innovation de plus de 50 ans à une 
expertise industrielle centenaire.

Amtico makes it possible.
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AMTICO SIGNATURE 
Dalles et lames à coller. Couche d’usure 1 mm. 
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COLLES 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
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AMTICO SPACIA 
Dalles et lames à coller. Couche d’usure 0,55 mm. 
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AMTICO FORM 
Dalles et lames à coller. Couche d’usure 0,7 mm.

AMTICO CIRRO 
Dalles et lames sans PVC  à coller. Couche d’usure 0,55 mm.

AMTICO FIRST 
Dalles et lames à coller. Couche d’usure 0,3 mm. 
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AMTICO ACCESS 
Dalles et lames plombantes amovibles. Couche d’usure 0,55 mm. 

AMTICO CLICK 
Dalles et lames à clipser. Couche d’usure 0,55 mm.

AMTICO CLICK SMART 
Dalles et lames à clipser, sous-couche intégrée. Couche d’usure 0,55 mm.
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AMTICO MARINE 
Dalles et lames à coller. Norme IMO. Couche d’usure 0,55 mm. 
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AMTICO ENTRYWAY 
Tapis d’entrée en dalles textiles.

AMTICO CARPET 
Dalles de moquette. 
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Amtico Head Office  
+44 (0) 24 7686 1400  
 
Amtico UK & European  
Sales  
+44 (0) 121 745 0800  
 
Amtico International 
 France  
+33 (0) 1 55 38 95 70  

 

Amtico International  
Germany  
+49 (0) 2131 359 16 0  
 
Amtico International  
Scandinavia  
+46 (0) 8 584 233 24  
 
Amtico International  
Asia  
+852 2327 7703  

Amtico International  
Middle East,  
Africa & India  
+971 (0) 50 192 33 46  

 
 
 

amtico.com  

 
!

Christiane Le Saulnier 
Directrice de l’établissement 

“Le sol Amtico de notre établissement a été un véritable coup de 
coeur en termes de design et de nuances. Poussant l’innovation 
dans nos méthodes décoratives qui habituellement se 
concentrent autour des murs, c’est ici le sol qui a donné le ton pour 
faire évoluer le concept esthétique des studios et des chambres. 
Les commentaires élogieux de nos clients nous ont encouragés à  
dupliquer cette décoration dans un second établissement de la 
marque en région parisienne!” 

!!!


