
ReForm Radiant capture l’évolution constante des reflets du soleil dans un motif dynamique et 
linéaire évoquant des environnements naturels et urbains. ReForm Radiant est disponible en 
dalles de moquette, lames, lé et concept Figura qui, associés avec les dalles Radiant Mix 96x96 
cm, offrent une expression unique en créant des transitions dynamiques entre deux couleurs 
prédéfinies. Une option supplémentaire pour un grand impact visuel.

Un choix qui s’inscrit dans la durabilité
Dans cette collection, la structure bouclée multidimensionnelle donne vie à un motif étincelant. 
Inspirée par les paysages ensoleillés dans les environnements naturels et urbains, la collection 
est composée de dix groupes de couleurs riche en détail et en finesse. Certifiée Cradle to 
Cradle Certified®, la collection ReForm Radiant est fabriquée à partir de fils régénérés et 
régénérables et est dotée de notre support Ecotrust recyclé breveté. ReForm Radiant est le 
choix parfait pour les projets de revêtement de sol durables.

Ege Carpets
Fondée en 1938 et utilisant constamment la technologie à la pointe de l’industrie, Ege Carpet 
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.

Nouvelle collection : ReForm Radiant
Les flux de lumière s’inscrivent sur le sol



Un rayon de lumière nous attire comme une force magnétique irrésistible. Nous sentant attirés 
par la luminosité et la chaleur, nous tournons instinctivement nos visages vers la lumières pour 
lui permettre de nourrir notre corps et notre esprit. De même, les fluctuations de la lumière 
du soleil sur les surfaces brillantes ont un effet presque hypnotique lorsque des éléments 
métalliques polis se transforment en peintures vivantes aux motifs en constante évolution.

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

Le Design:
Fluctuations de la lumière du soleil

https://image.egecarpets.com/direct/DREC9Gt9xk


Avec des dalles contrastées 96x96 cm Radiant Mix présentant une expression presque  
pétillante comme des gouttes d’eau illuminées, vous pouvez créer votre propre concentration 
d’énergie en exploitant l’impact stylistique de votre grande surface de sol. Un détail 
supplémentaire pour un grand impact visuel, les dalles de moquette Radiant Mix créent des 
transitions dynamiques entre deux couleurs prédéfinies. Chaque dalle Mix 96x96 cm est une 
combinaison bicolore qui se fond dans une variation de couleur douce. Il existe plusieurs 
options de conception avec les dalles Mix. Par exemple, vous pouvez placer un dégradé de 
couleurs au milieu de votre pièce tout en passant d’un ton clair à un ton sombre ou vice versa. 
Vous pouvez aussi créer plusieurs transitions de couleurs sur le sol en passant du clair au foncé 
au clair ou inversement. Avec cette flexibilité de conception, vous pouvez utiliser les dalles Mix 
pour définir des chemins dans de grandes pièces ouvertes ou créer un espace de travail ou un 
zonage commun.

Dalles Mix : 
Une option de conception supplémentaire



La collection Radiant 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.

ReForm Radiant : 
      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



Si vous voulez en savoir plus, contactez
Ege Carpets France

Tel +33 140 604 444  /  france@egecarpets.com


