
 

 

Invictus®: Invincible Comfort  
 

For winners only! 
 

Invictus® est la dernière révélation dans l’offre d’AW, producteur européen de moquettes de premier 
plan. 
La collection de tapis Invictus® se compose de six qualités avec un confort inégalé grâce à la 
combinaison unique de “body”, texture, douceur et lustre. L’inspiration pour l’appellation et le 
concept provient du latin “Invictus” qui signifie “invincible”. Il émane en effet force invincible et 
magnificence de cette collection.  
La combinaison de confort inégalé et de force invincible nous donne : Invincible Comfort. 
 
The story  
Dans l’histoire de la marque et du concept, les Maori (les premiers habitants de Nouvelle-Zélande) 
avec leur Haka traditionnel (danse cérémonielle pour défier l’adversaire) jouent un rôle important. 
Mais également leurs étoiles et constellations qui les guidaient durant leurs voyages.  
 
Le logo 
Le logo d’Invictus® comporte également une double référence. Le cercle extérieur représente un 
cercle d’étoiles. A l’intérieur de celui-ci est représenté un masque de Maori. Ensemble, ils renvoient à 
nouveau à l’‘Invincible Comfort’ de cette collection.  
 
iVinci® 
Toutes les qualités Invictus® sont fabriquées avec le nouveau fil iVinci®. Cette nouvelle génération de 
Solution Dyed Olefins-garens (SDO) possède une douceur supérieure, du lustre, une masse et une 
parfaite résistance aux taches. 
iVinci® a été développé en collaboration avec des producteurs de fils au niveau mondial qui utilisent 
des méthodes d’extrusion dernier cri et disposent d’une connaissance approfondie en matière de 
chimie et technologie SDO pour la production de ces fils uniques.  
 
Les qualités Invictus® 
Les différentes qualités d’Invictus® portent les noms d’étoiles et de constellations :  
 

Sirius    /   Canopus   /   Orion   /   Pegasus   /   Scorpius   /    Perseus       



Elles ont été développées pour offrir chacune, avec leurs propres caractéristiques, le confort céleste 
à un prix correct. Leurs éventails de couleurs sont en harmonie avec les dernières tendances, mais se 
différencient entre eux pour pouvoir apporter une couleur appropriée par qualité.  
 
AW a de nouveau choisi de donner à cette nouvelle collection le soutien qu’elle mérite. A cet effet, 
des displays Invictus® modulaires et du matériel photographique extrêmement séduisant ont été 
développés, outre un film Invictus®. 
 
Venez goûter à l’invincibilité d’Invictus® lors de Domotex 
Durant le salon Domotex à Hanovre du 17 au 20 janvier 2015 inclus, AW présente la nouvelle 
collection Invictus® via une expérience unique dans “the black box”. Les clients et invités d’AW 
peuvent y découvrir Invictus® à l’aide d’un show multimédia unique qui met en avant le confort 
inégalé et toutes les autres caractéristiques uniques de cette collection.  
 
Invictus®: let this carpet show you the way to heavenly comfort. 
 

 
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 Invictus® est produite en Belgique. Invictus® et iVinci® sont des marques déposées d’Associated 
Weavers Europe SA. 
 
Pour de plus amples informations : 
 
Invictus® 
Erik Deporte 
Tél. +32 55 23 03 90 
GSM +32 477 69 33 15 
E-mail : erik.deporte@awe.be 
 


