Nouvelle collection:
ReForm Discovery

Vue du ciel, la Terre est un système parfait. Chaque miracle de la nature a un pouvoir unique,
qu’il s’agisse de la pression massive de l’océan rugissant ou de l’entêtement de la falaise
inamovible qui s’accroche toujours à sa position majestueuse. Individuellement, ces forces
semblent incompatibles, mais à vol d’oiseau, il devient évident qu’elles sont interdépendantes
et hautement adaptables. À travers l’algorithme des marques que nous laissons derrière nous,
ReForm Discovery explore également la parenté des humains. Des cartes routières complexes,
des structures agricoles rigoureuses et des paysages urbains soignés mais quelque peu
chaotiques sont des exemples de systèmes artificiels à si grande échelle qu’ils ne peuvent être
compris qu’à distance. Merveilles naturelles ou constructions conçues par l’homme, ils font
tous partie des mêmes systèmes en réseau.
Dans cette collection, le design est mis en relief grâce à une texture bouclée multidimensionnelle.
Disponibles dans des tailles et des formes optimisées, les designs peuvent être utilisés seuls ou
associés pour donner une expression douce ou dramatique aux sols. Discovery est disponible
en dalles de moquette, en lames et en lé.
Ege Carpets
Fondée en 1938 et utilisant constamment la technologie à la pointe de l’industrie, Ege Carpets
est devenue l’un des plus importants fabricants de moquette en Europe. Guidée par la
stratégie selon laquelle « Nous concevons de belles moquettes pour un avenir durable », Ege
Carpets fabrique un revêtement de sol en textile unique de manière durable en transformant
les déchets en ressources. Avec neuf bureaux de vente et plus de 50 partenaires à travers
le monde, nous fournissons des moquettes certifiées Cradle to Cradle aux architectes et
décorateurs d’intérieur spécialisés dans les projets d’hôtellerie, de bureaux et de marine, entre
autres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur egecarpets.com.

Designs & couleurs

Les 5 designs Discovery : Planet, Earth, Network, Net et Cliffs se déclinent en 5 couleurs allant
des nuances ton sur ton subtiles aux tons plus riches qui vous permettent d’expérimenter
différentes options spatiales comme définir des zones telles que des points de rencontre,
des zones calmes ou communes, et à répondre aux exigences de distanciation sociale et à
l’orientation.
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Les designs & couleurs

Ash black: Les tons noirs et gris avec diverses
saturations de couleurs et contrastes ajoutent
une ambiance dramatique mais discrète à
votre sol. Couleur intérieure classique, le noir
cendré peut être un choix audacieux.

Sand grey: Le gris sable combine des
combinaisons de couleurs beige et grise
dans des looks contemporains grâce à un
degré élevé de contraste de couleurs.

Broken green: Doté d’une élégante touche
vintage, le vert cassé combine des objets
d’intérieur tels que le vert bouteille, le vert
forêt et l’émeraude dans des compositions
de couleurs contemporaines.

Ocean blue: Classique mais vibrant, le bleu
océan apporte une énergie calme à tout
décor intérieur. Ajoutant de la profondeur et
un mouvement intéressant aux cinq designs,
c’est un choix de couleur puissant et raffiné.

Wild berry: Les délices comestibles de la
nature ont inspiré cette palette de couleurs de
baies vives, sombres ou légèrement fanées.
Un choix intérieur contemporain et audacieux
pour faire une déclaration puissante.

Lien vers les images et communiqués de presse :
Ege Carpets images et communiqués de presse

Tailles et formats

Discovery est disponible sous forme de dalles de moquette, de lames et de lé, offrant une
multitude d’options de conception pour votre aménagement de sol. Avec cette collection,
vous pouvez créer des espaces distincts et fonctionnels qui offrent flexibilité et variabilité
dans leur expression. Pour tirer le meilleur parti des 5 designs, Planet, Earth, Network sont
disponibles en dalles 48x48 et 96x96 cm, en lames 24x96 cm et en moquette ; Net et Cliffs
sont disponibles en dalles 96x96 cm et en lé uniquement. Les dalles de moquette peuvent
être installées en style monolithique ou en quart de tour où le motif et la direction des fibres
créent une expression différente. Cette collection est une excellente boîte à outils visuelle où
vous pouvez obtenir des looks très différents selon les tailles et les formes que vous choisissez.

ReForm Discovery :
Un choix éco-responsable
Bouteilles en plastique

transformées en copaux

puis en fibres

Dossiers feutre Ecotrust

Filets de pêche

transformés en billes

puis en fils

velours de moquette

La collection Discovery est fabriquée à partir de matériaux éco-responsables et est certifiée
Cradle to Cradle et Indoor Air Comfort Gold : un choix écologique pour tout projet de
revêtement de sol. Nous transformons les bouteilles en plastique usagées en dossier feutre
breveté Ecotrust résistant, durable et doté d’excellentes performances acoustiques. Toutes les
dalles et lames de moquette sont dotées de ce support unique et breveté. Des filets de pêche
abandonnés et d’autres déchets industriels sont utilisés pour le fil qui constitue la plupart des
constructions des moquettes. Les filets de pêche représentent un dixième des déchets dans
l’océan, dérivent pendant des mois et constituent une menace pour la vie marine. Une fois
collectés, les filets de pêche sont nettoyés, décomposés et renaissent sous forme de fil solide
et résistant à la fois régénéré et régénérable.
Nous défions les normes de l’industrie et repensons comment l’esthétique, la qualité et la
durabilité peuvent être combinées. Suivez The Green Thread et apprenez-en plus sur nos
ambitions et nos réalisations durables sur egecarpets.com.

Si vous voulez en savoir plus, contactez
Ege Carpets France
Tel +33 140 604 444 / france@egecarpets.com

