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NOUVEAUTÉS:

Les tapis animent l‘espace de vie et créent une atmosphère. Ceci 
s‘applique aussi bien aux sols en moquette qu‘aux tapis.
Fonctionnels et efficaces, nos tapis attirent tous les regards par 
leur style sur les sols durs comme le parquet ou la pierre et se 
présentent comme des îlots de bien-être. Ils sont au cœur de 
l‘aménagement intérieur, à la fois robustes et adaptés aux col-

lectivités.

Découvrez la nouvelle variété de motifs et de coloris – sans quan-
tité minimum de commande. 
Chaque tapis est disponible en quatre tailles :

 90 × 135 cm

120 × 180 cm

160 × 240 cm

200 × 300 cm
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Hotel Kurhaus salinenparc

L‘intérieur est décoré dans un style néoclas-

sique qui est encore populaire aujourd‘hui pour 

son élégance intemporelle. Les meubles en bois 

foncé et les belles décorations sont typiques 

de l‘établissement, tout comme les sols en 

marbre et en pierre, les tapis contrastant avec 

les grands motifs. De grands miroirs richement 

décorés, des œuvres d‘art et des moulures dé-

coratives ornent les murs et les plafonds.

Le Kurhaus Design Boutique Hotel 4 étoiles propose 30 suites au design moderne et 15 suites Penthouse par-

faitement aménagées au cœur de la Westphalie, dans le parc thermal central et idyllique de Bad Westernkotten.

L‘hôtel Kurhaus salinenparc à Bad Western-

kotten est situé sur la promenade des thermes 

avec un accès direct à la ville avec les bains 

thermaux d‘eau saline, un espace beauté et 

bien-être et à proximité immédiate du vaste parc 

thermal avec deux tours de graduation de sel.

Dans le cadre d‘une rénovation et d‘une res-

tructuration, 1500 m² ont été équipés de la mo-

quette résistante de qualité AP 1050 ZR au look 

zébré tendance.

Nous passons à l‘étape suivante  ! Sur nos chaînes de réseaux sociaux Facebook, Instagram et Linkedin, 

vous trouverez des nouvelles passionnantes des projets en cours ainsi que des inspirations émanant de nos 

nombreuses collections. Cela vaut la peine d‘y jeter un coup d‘œil !

suivez-nous!

Notre prochain projet : Portail B2B – Commandez facilement des tapis sur mesure en ligne. Facilement & rapi-
dement ! Pour les coordonnées et l‘accès, veuillez envoyer un courriel à l‘adresse suivante : b2b@halbmond.de

Cliquer ici pour 
télécharger la brochure 

« rug CREATIONS » 
sous forme de PDF.

Pour plus d‘informations sur notre politique de protection des données
personnelles, cliquez ici ou désabonnez-vous de notre newsletter:
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