Nouvelle collection : Transition by Manganèse Éditions
Une collection de moquette inspirée par l’architecture de la nature.

Transition est née du désir d’intégrer la nature dans les espaces contemporains. Directement
inspirée des cycles de la nature où les graines se métamorphosent en feuillage qui, en maturant
et en florissant, évoluent en textures subtiles.
Trois designs organiques aux détails subtils
Seed (graine), Leaf (feuille) et Fibre : les textures et structures irrégulières reflètent les éléments
clés du cycle saisonnier, une construction bouclée multidimensionnelle apporte de la
profondeur et des détails inédits aux designs et aux couleurs. Les designs sont disponibles
dans une large gamme de couleurs douces et épurées s’inspirant des teintes de la nature : les
gris et les bruns telluriques offrent une ambiance apaisante, réconfortante et affirmée ; les verts
et les bleus boostent l’énergie, la créativité et l’optimisme.
Biophilie et développement durable
Une moquette éco-conçue, réalisée en fil ECONYL® et à partir de bouteilles en PET recyclées.
La fibre ECONYL® est issue de filets de pêche abandonnés, collectés, nettoyés et recyclés,
contribuant activement à la protection de la vie marine.
Le dossier feutre Ecotrust, qui constitue l’élément de base de toutes les dalles de moquette
signées EGE Carpets, est le fruit d’une technique de production novatrice qui transforme les
bouteilles en plastique PET en un support robuste garantissant des performances acoustiques
optimales.
Transition Mix – pour une expression tout en subtilité
Transition Mix, disponible en dalles 48x48 cm, est l’élément intermédiaire entre deux teintes,
pour une transition chromatique harmonieuse et élégante. Cette conception supplémentaire
répond à des critères esthétiques : elle permet de donner du rythme et du mouvement aux
sols en jouant avec les couleurs et la lumière.

Bon à savoir

À propos des créateurs
Fondée en 2004, Manganèse Éditions est la petite sœur de l’agence de design et de branding
de renommée internationale Saguez & Partners. Basée à Paris, MANGANÈSE c’est avant tout
un style fondé sur le goût des couleurs et des matières, une certaine poésie et la recherche de
l’élégance. Manganèse crée des lieux et des mobiliers « à vivre », autour d’une histoire forte et
d’un confort d’usage.
Moquettes Ege
Fondée en 1938 et utilisant constamment la technologie à la pointe de l’industrie, EGE Carpets
est un des fabricants de moquette leaders en Europe. Guidée par la stratégie selon laquelle «
Nous concevons des moquettes design pour un avenir durable », EGE Carpets fabrique des
revêtements de sol en textile durables en transformant les déchets en ressources, le tout en
s’efforçant de maintenir les composants en circuits fermés et d’éviter les émissions de CO2.
Grâce à ses 9 filiales et plus de 50 partenaires à travers le monde, EGE Carpets propose des
moquettes certifiées Cradle to CradleTM aux architectes et designers d’intérieur spécialisés en
hôtellerie et espaces tertiaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur egecarpets.com.

Les déchets ne sont pas des déchets
tant qu’ils ne sont pas jetés
Des bouteilles d’eau

transformées en flocons

puis en fibre

= dossier Ecotrust

Des filets de pêche

transformés en billes

puis en fils ECONYL®

= velours

La collection Transition est réalisée à partir de matériaux éco-responsables qui reflètent son
lien étroit avec la nature. Dotée de la certification Cradle to CradleTM, elle constitue un choix
écologique pour tout projet de revêtement de sol.
EGE Carpets transforme les bouteilles de plastique PET usagées en dossier en feutre breveté
Ecotrust. Les bouteilles sont recyclées en un matériau de type feutre qui résiste à l’usure du
temps et garantit des performances acoustiques optimales. Toutes les dalles et lames de
moquette sont équipées de ce dossier breveté unique.
Les filets de pêche abandonnés et autres déchets industriels sont recyclés en fils ECONYL® qui
compose un grand nombre de nos moquettes. Les filets de pêche représentent un dixième
des déchets de l’océan et peuvent dériver pendant des mois, ce qui représente une véritable
menace pour la vie marine. Une fois collectées, les filets de pêche sont nettoyés, décomposés
et recyclés sous forme de fils solides et résistants qui sont à la fois régénérés et régénérables.
EGE Carpets veille à toujours rester à la pointe des normes industrielles en repensant
l’esthétique, la qualité et la durabilité. Suivez Le Fil Vert pour en savoir plus sur les ambitions
durables et les réalisations d’EGE Carpets en vous rendant sur egecarpets.com.

Les designs

Les trois designs Seed, Leaf et Fibre sont disponibles en plusieurs formats : dalles carrées,
lames rectangulaires ou en lés pour vous aider à créer des espaces uniques et fonctionnels,
personnalisés en termes d’esthétique et de performance. La dalle de moquette carrée est
disponible aux dimensions 48x48 cm ou 96x96 cm et la lame rectangulaire est disponible aux
dimensions 24x96 cm.
La collection est disponible dans une large palette de couleurs contemporaines, des tons
épurés aux tons plus affirmés, soigneusement coordonnés pour réaliser des harmonies
élégantes. Elle vous permet d’expérimenter différentes options spatiales afin de définir des
zones telles que des points de rencontre, des zones plus calmes, ainsi que de répondre aux
exigences de distanciation sociale et de signalisation de circulation des personnes. Tous les
designs Transition peuvent être appliqués sur une surface continue et homogène en optant
pour la moquette en lés, disponible en largeur de 4 mètres.

Seed
Les graines quittent leurs coquilles
en s’échouant sur le sol comme
autant de minuscules entités remplies
de promesses qui marquent le début
d’une nouvelle vie.

Leaf
Un ensemble de feuilles compose un
feuillage coloré aux teintes multiples,
gage de sensualité et d’abondance.

Liens vers les images et communiqués de presse
https://image.egecarpet.com/shared/0irMojEyMxS8U1qV2BYi1YQBxal1fmgI

Fibre
Les plantes s’étiolent et se
décomposent en matières sèches
délicates dévoilant des motifs et des
lignes hautement raffinés.

Les designs – Transition Mix

Les dalles Transition Mix aux dimensions 48x48 cm fusionnent deux couleurs standard pour
offrir un outil de conception supplémentaire en créant des mouvements fluides entre deux
couleurs ou plus. On peut ainsi réaliser des expressions spatiales en alliant le mouvement
organique aux effets fluides pour un résultat unique, doux et sensoriel.
Les architectes d’intérieur disposent d’un large éventail d’options avec les dalles Mix. Par
exemple, en optant pour une couleur à une extrémité de la pièce qui vient se mélanger à une
autre couleur pour rejoindre l’autre extrémité. Ou en appliquant la couleur de transition au
centre de la pièce, et en alternant du ton clair vers le plus foncé tout en revenant vers le ton
clair. Ils peuvent aussi choisir de travailler avec trois couleurs standard ou plus afin de créer plus
de dégradés et de mouvement sur la surface à couvrir.

Restons en contact !
Si vous souhaitez en savoir plus, veuillez contacter
Ege Carpets France
Tel +33 140 604 444 / france@egecarpets.com

