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ARTCO
LE TRAIT D’UNION ENTRE
TRADITION ET MODERNITÉ
Fondée en 1992, ARTCO s’est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation du tapis fait 

100% à la main. 

marocaine et ouverte sur le monde.



UNE POLITIQUE DE QUALITÉ 
IRRÉPROCHABLE POUR 
UNE SATISFACTION CLIENT 
OPTIMALE

DES TAPIS GARANTIS PAR
LE LABLEL WOOLMARK
INTERNATIONAL

de se conformer aux standards internationaux, ARTCO a 

pour la conception de dessins de tapis, la fabrication et la 
commercialisation de ses pièces.
Depuis Juillet 2003 9001. Cette 

attentes de ses clients.

des normes de composition et de fabrication très strictes. Les tapis ARTCO sont à 100 % en pure 



’adapter aux souhaits de chaque client et 
-mesures et personnalisables 

elles propres aux 

C’EST DANS LA TRADITION 
DU FAIT MAIN QUE SONT 
NÉS LES TAPIS ARTCO



LES CLASSIQUES

LES CONTEMPORAINS

LES MODERNES

fait personnalisables, l’indémodable classique 

Le tapis contemporain s’impose comme un 
incontournable de l’art déco made in Morocco 
par ARTCO !

contemporaines ARTCO s’adapteront à toutes 

intérieurs !



 DES CRÉATIONS
 100% SUR-MESURE



LE DESIGN

LA CRÉATION

LA COLORATION

de clients !
Les tapis faits main sont adaptables à tous 
les espaces que ce soit en termes de motifs, 
de formes, de couleurs et de dimensions. 

réalité.
Simples ou complexes, sobres ou 

ARTCO de 
le créer.

qui aideront à façonner la conception. L’équipe 

tapis parfait en termes de motifs, dimensions et 
couleurs.

combinaisons qui correspondent au plus 
2020, ARTCO 

1200 



LA FORME

COMMENT ENTRETENIR 
SON TAPIS

Depuis 1992 ARTCO a créé une 
multitude de tailles et de formes de 

disposition une équipe de 

déterminer quelle taille de tapis 

ARTCO, les experts se déplacent sur 
le site oú sera installé le tapis pour 

formes en un tapis d’un seul tenant.

ARTCO méritent un bon entretien. 

10 ans et plus pour peu que 



ARTCO MOQUETTES 
Depuis plus de 25 ans, ARTCO conçoit et 

mesure inspirés des traditions ornementales 

contemporaines. Ces créations d’exception 
sont fabriquées à 100 

Ces sur ces bases solides que ARTCO a tissé 

en proposant de nombreuses références 

ministères, salles de spectacles ou autres 

de professionnels formés à ces produits. La 

professionnelles en lé, des dalles ou encore 
des créations 100
les normes européennes qui entrent dans les 

%



POUR LE BUREAU
Les dalles de moquette sont la solution idéale 
pour les espaces professionnels. Unies ou 

notamment acoustiques.

pour des teintes ou poses différentes comme 

POURQUOI OPTER
POUR LA MOQUETTE
ET OÙ LA POSER

Parce qu’elle est résistante.
Parce qu’elle est confortable.
Parce qu’elle est isolante.

Parce qu’elle est facile à entretenir.

colorée, la moquette ARTCO est la solution 

professionnels ou particuliers. 



POUR LES LIEUX DE CULTE

POUR LES HÔTELS
Hall d’entrée, couloirs, espaces communs, 

méritent les meilleures qualités et modèles de 

propose de nombreuses options de moquettes 
100%

mesure spécialement conçues pour répondre 
aux besoins particuliers du métier.



Réalisées 100% 33/32, elles s’adaptent à toutes les surfaces 
4 ou 5 mètres. Les moquettes 

40 références standards, la possibilité de personnaliser un motif et plusieurs textures 

LA MOQUETTE
EN LÉ



Façonnez des espaces qui contribuent au bien-être de l’esprit et du corps avec les PRO NATURE, 
des revêtements tissés à plat inspirés de la texture naturelle du bois et de son écorce qui 
s’intègrent aussi bien à l’intérieur qu’en extérieur. 

LA MOQUETTE
PRO NATURE



Douces au toucher, belles à regarder, naturelles et résistantes à l’usure, les moquettes en laine 
ARTCO sont le gage d’un décor raffiné pour longtemps. Tissées dans un style Couture avec un 
esprit tweed en chiné ou avec un léger motif géométrique, les moquettes en laine habillent aussi 
bien les résidences particulières que les plus beaux hôtels.

LA MOQUETTE
EN LAINE



50*50 cm de ARTCO sont idéales pour les bureaux, salles 

LA MOQUETTE EN 
DALLES



20%
et 80%

AXMINSTER



Pour un restaurant, pour les espaces d’accueils, une salle de spectacle ou de conférence ou bien 
une chambre d’h tel ARTCO propose la cr ation de moquette 100 % sur-mesure. Selon le projet 
le client peut choisir son motif, sa coloration et son support r pondant  ses exigences techniques 
pour faire de son lieu un endroit unique !

MOQUETTES
PROFESSIONNELLES SUR MESURE 



En plus de ses tapis sur-mesure, ARTCO propose un large ventail de 
produits de rev tement et de tapis tendances.

ARTCO AND MORE, LES TAPIS



Avec des poils courts ou longs, le 
tapis Shaggy combine confort et 
design.
Il se d cline en diff rentes textures 
et couleurs et m me motifs pour 
les Eden et sont parfaitement 
adaptables en dimensions.

LES SHAGGY

LES PEAUX 
D’AGNEAUX ET 
DE VACHES

D’une douceur in galable, la peau d’agneau est imm diatement reconnaissable par son long poil 
soyeux et sa laine naturelle. Disponibles en plusieurs couleurs, les peaux d’agneaux ARTCO ont 
cet avantage d’installer une ambiance douillette et propice au cocooning.
Mouchet es, z br es, unicolores, les peaux de vache de la gamme ARTCO rivalisent d’ l gance 
pour cr er des ambiances  la fois uniques et exotiques. En succombant s et 
chatoyants,  l’intensit  de leurs couleurs,  leur souplesse et  leur texture qui offrent un toucher 
doux et satin , vous donnerez une touche design haut de gamme  votre demeure.



R alis s  la main, les tapis patchwork sont unique et se composent d’une trame en coton et
d’un velours de laine, ces mod les peuvent tre r alis s selon les dimensions et couleurs
d sir es pour pouser chaque d cor.
ARTCO propose galement de jouer la carte du trendy-chic avec les tapis cuir. Mati re
vivante et somptueuse, le cuir donne un air r solument design  tous les int rieurs quel que
soit le modèle.

s tendance r alis e
avec des effets de mati res et de sculptures qui illuminent  merveille tous les lieux.

LES SAHARA,
CUIRS ET
PATCHWORK

LES TAPIS
DE L’ATLAS
ET D’ORIENT
Amateurs de pi ces authentiques 
et d’exception peuvent trouver 
chez ARTCO une s lection des 
plus belles réalisations faites à la 
main au Maroc ou dans les pays 
d’Orient. Tapis Perses en soie, 
Ziegler aux 1001 d
Loriloom et Loribaf aux couleurs 
chaudes et motifs embl matiques 
sont soigneusement recherch s et 
sélectionnés pour compléter l’offre 
luxe de ARTCO. 



ENTREPRISES ET ORGANISMES PUBLICS
 
- Les Forces Royales Air
- Minist re de l’Int rieur
- Minist re de l’Habitat
- Minist re de la Justice 
- Minist re de l’Éducation Nationale
- Si ge Royal Air Maroc 

roports

- Organisme National Marocain du Tourisme
- Si ge de Lafarge Maroc 

RÉFÉRENCES

CONSULATS ET DÉLÉGATIONS
ÉTRANGÈRES
 
- Consulat des Etats Unis d’Am rique
- Consulat de Suisse
- Ambassade d’Espagne
- Ambassade du Qatar 
- Ambassade de France
- Ambassade du Br sil
- Ambassade de la C te d’Ivoir
- Ambassade de la Guin e 

HÔTELS

- La Mamounia, Marrakech
- H
- H tel l’Amphitrite Palace, Skhirat
- Naoura Barriere, Marrakec
-  H tel Sheraton, F s
-  H tel Sheraton, Casablanca
- Groupe Kenzi Maroc
- H tel Tour Hassan, Rabat
- H tel Royal Palm, Marrakec
- H tel Selman, Marrakech



ARTCO SALÉ (SIÈGE)

+212 5 37 81 49 81

ARTCO RABAT

+212 5 37 71 72 21

ARTCO CASA RACINE

ARTCO CASA MOROCCO MALL
Centre Commercial Morocco Mall

ARTCO MARRAKECH

+212 5 24 39 08 34/37

ARTCO AGADIR

+212

ARTCO TANGER
Centre Commercial Socco Alto 
+212 5 39 32 21 70 

ARTCO FÈS

 28  84 87  5


