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TuxMat Inc. est une société basée à Toronto où nous concevons des tapis de voiture sur mesure. Nous 
utilisons la technologie de balayage laser pour reproduire le sol de votre voiture et créer des tapis qui 
protègent la surface du sol des débris étrangers et des éléments naturels tout en lui donnant un air de luxe. 
Nos principales priorités de développement sont le confort, la sécurité, le design de luxe et la couverture 
maximale de la surface au sol de votre véhicule.
 
Chez TuxMat, nous sommes des conducteurs de tous les jours, comme vous, qui sommes fiers de nos 
véhicules. C'est pourquoi nous sommes si heureux de partager notre produit qui a redéfini un accessoire 
de voiture de base afin d'améliorer l'expérience du conducteur d'une manière récemment explorée.
 
Nous voulons que vous aimiez votre TuxMat!
Notre objectif est de vous fournir un produit qui offre exactement ce que nous avons promis: le tapis ultime.
 
Nous ne voulons pas que vous soyez coincé avec un produit qui ne vous satisfait pas à 100%. Donc, si 
vous avez des inquiétudes après avoir essayé TuxMat, veuillez nous en informer et nous le corrigerons!

Bonjour, de l'équipe TuxMat®
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Fait juste pour vous.

Nous numérisons des véhicules dans nos installations 
de Toronto au Canada. Un moule est fabriqué à partir 
des données de numérisation initiales de chaque 
modèle et les prototypes sont ensuite ajustés pour 
une précision et une couverture maximales. Ainsi, 
l'ensemble de tuxmat que vous achetez pour votre 
véhicule conviendra parfaitement.
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TSceau d'approbation de 
tuxmat.

Tuxmat ont un bord fini 
professionnellement.

Crêtes antidérapantes.

Tissu antidérapant. 
(couche inférieure)

Clips latéraux en 
plastique pour une 
installation sécurisée.

Couche supérieure en 
vinyle PVC - 100% 
imperméable et durable.

Tampon de talon
caoutchouté pour tapis 
côté conducteur.

Système de crochet de 
rétention.
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Le système de Tuxmat®
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Couche Supérieure: Vinyle PVC- 
durabilité et texture assortie

Couche Intermédiaire: Mousse 
EVA- structure vertique durable et 
souple

Couche Inférieure: Tissu 
antidérapant- friction 
supplémentaire



Le système de crochet de rétention 
indépendant de TuxMat assure une 
sécurité accrue pour le tapis du 
conducteur.

Couverture maximale sur le 
repose-pieds et bosse du milieu de 
la rangée arrière.

Sécurise votre TuxMat fermement en 
place.

Une éclaboussure d'eau et un coup 
d'essuyage rendront votre tuxmat
nouveau.

Préserve le tapis du conducteur 
contre l'usure excessive.

6 raisons de choisir TuxMat®

Assurance contre les rejets acciden-
tels,mésaventures d'animaux, neige
et pluie.

Système de crochet de rétention

Couverture de repose-piedsClips de sécurité latérauxNettoyage facile

Coussin de talon robuste100% étanche
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Comment TuxMat est fabriqué:

Nous numérisons des véhicules dans nos installations de Toronto, au Canada. Un moule est fabriqué à partir des données de 
balayage initiales de chaque modèle et les prototypes sont ensuite ajustés pour une précision et une couverture maximales. Nous 
continuons à scanner de nouveaux véhicules et incorporant les idées de conception de nos clients.

Qui nous sommes:

Chez TuxMat, nous sommes des conducteurs de tous les jours comme vous. Nous aimons nos véhicules et passons de nom-
breuses heures par jour à conduire entre notre domicile et notre bureau. Nos véhicules sont devenus nos résidences secondaires 
et nous voulons les rendre aussi confortables que possible.

Le problème:

La plupart d’entre nous achetons des tapis de sol supplémentaires pour nos véhicules car nous savons tous ce qui se passe sur 
le sol sans eux, surtout en hiver. Cependant, la plupart des tapis de voiture disponibles sur le marché n'offrent pas le type de 
protection nous avons besoin de deux choses. Tout d'abord, ils sont plats, de sorte que les taches de sel et la saleté tombent toujo-
urs sur le tapis. Deuxièmement, ils sont universels, il y aura donc toujours des zones exposées piégeant les débris, et dangereux 
car elles bougeront inévitablement.

La solution:

La solution consiste à créer des tapis de voiture à parois verticales et adaptés à chaque modèle de voiture. Le résultat est un tapis 
de sol parfait qui offre une protection à 100%. Cette idée n'est pas nouvelle, d'autres entreprises ont fabriqué de bons tapis basé 
sur ce concept, mais ils peuvent être améliorés des deux côtés, la couverture et l'apparence. Nous avons donc décidé de faire le 
tapis de voiture idéal nous-mêmes, et TuxMat est né.

Pourquoi choisir TuxMat:

TuxMat couvre la plus grande surface de tapis possible de tous les véhicules, en particulier les dimensions verticales.Aussi, 
TuxMat est conçu pour correspondre à la texture du panneau intérieur de votre véhicule, de sorte que le plancher de votre véhicule 
sera tout aussi luxueux.
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