
Une ombre est un instant, une image capturée qui disparaît; un voile changeant de couleur 
et de texture. Chacune est un mélange déroutant de nuances, l’une cédant doucement la 
place à l’autre. Vues à travers du verre texturé, les ombres sont déformées et créent des motifs 
chaotiques de lumière et d’obscurité.

Halos de couleurs
Comme elles sont complexes et racontent des histoires sur des objets hors de vue, elles 
peuvent révéler l’invisible. Chacune d’entre elles est un mélange perplexe de nuances, l’une 
cédant doucement la place à la suivante. La collection Shadowplay, constituée de boucles 
multidimensionnelles posséde une texture sculpturale influencée par l’ombre et la lumière. Les 
deux designs coordonnés, Umbra et Obscura, peuvent être utilisés seuls ou ensemble pour 
composer des ombres superposée sur le sol. Les tons neutres sont complétés par des halos de 
couleurs qui tracent des formes abstraites qui s’estompent doucement. Les deux designs sont 
disponibles en 15 couleurs tendances soigneusement choisies pour leur capacité à s’assortir 
dans des compositions uniques.

Un choix durable
Certifiée Cradle to Cradle®, fabriquée à partir de fils régénérés et régénérables et dotée du 
support breveté Ecotrust, la collection s’adapte parfaitement à tout projet de revêtement de 
sol durable. Shadowplay est disponible en dalles de moquette, en lames, en lé de 4 m et dans 
les formes innovantes du concept Figura.

Ege Carpets
Guidée par la stratégie ”Nous concevons de belles moquettes pour un avenir durable”, Ege 
Carpets fabrique des revêtements de sol textiles uniques et durables en transformant les 
déchets en ressources tout en s’efforçant de conserver les composants dans des circuits 
fermés pour devenir net carbone positifs. Par l’intermédiaire de neuf bureaux de vente et de 
plus de 50 partenaires dans le monde, Ege Carpets fournit des moquettes certifiées Cradle 
to Cradle® à des architectes et des décorateurs d’intérieur spécialisés dans l’hôtellerie, les 
bureaux et les projets maritimes, entre autres. Visitez egecarpets.fr pour en savoir plus.

New collection: ReForm Shadowplay
Les jeux d’ombres et de lumières racontent des histoires



Umbra
Umbra est un design abstrait texturé inspiré par les reflets et les ombres réfractés. Disponible 
en 15 couleurs ton sur ton.

Obscura
Obscura s’inspire du contraste entre l’ombre et la lumière. Lorsque l’ombre s’estompe, les 
couleurs sombres deviennent plus pures et laissent place à la lumière. Disponible en 15 
couleurs.

The designer
Carol Appleton est une designer textile expérimentée et une directrice de la création. Carol 
Appleton a également créé les collections ReForm Memory, ReForm Legend, ReForm Artworks 
et ReForm Mark of Time. Lien vers les images et communiqué de presse

Lien vers les images et communiqué de presse
Ege Carpets press releases and photos

The Shadowplay designs

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


Les motifs Umbra et Obscura sont disponibles en dalles de moquette, en lames, en Figura et 
en lé de 4 m, offrant ainsi une multitude d’options de conception. Avec cette collection, vous 
pouvez créer des espaces distincts et fonctionnels qui offrent flexibilité et variabilité dans leur 
expression. Pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre sol, vous pouvez choisir parmi une 
variété de formats de moquette correspondant à vos préférences et à vos besoins.

Les dalles et lames de moquette offrent un haut niveau de flexibilité, sont faciles à installer 
avec des joints impeccables. La dalle de moquette carrée est disponible en deux tailles : 48x48 
cm ou 96x96 cm. Elle peut être installée dans le style monolithique pour imiter l’aspect d’une 
moquette en lé ou en quart de tour où le motif et le sens du velours créent un aspect différent. 
La lame rectangulaire est disponible en 24x96 cm et avec notre concept Figura, vous pouvez 
choisir des formes de dalles innovantes pour ajouter une touche géométrique supplémentaire 
à l’expression de votre design.

La collection est une formidable boîte à outils visuelle où vous pouvez obtenir des looks très 
différents selon les tailles et les formes que vous choisissez. Shadowplay se décline dans une 
large palette de couleurs contemporaines allant de nuances subtiles ton sur ton à des tons plus 
riches coordonnés pour des combinaisons parfaites. La collection vous permet d’expérimenter 
différentes options spatiales qui aident à définir des espaces tels que les points de rencontre 
et les zones calmes ou communes, tout en répondant aux besoins de distanciation sociale et 
d’orientation. Les deux motifs peuvent être posés sur une surface continue et ininterrompue 
lors de l’utilisation de moquettes en lé, disponibles en largeur de 4 mètres.

Dimensions & Formats



Des bouteilles d’eau transformées en flocons puis en fibre = dossier Ecotrust

Des filets de pêche transformés en billes puis en fils = velours

La collection Shadowplay est fabriquée à partir de matériaux éco-responsables et, grâce aux 
certifications Cradle to Cradle et Indoor Air Comfort Gold, elle constitue un choix véritablement 
écologique pour tout projet de revêtement de sol. Ege Carpets transforme les bouteilles en 
plastique usagées en un support en feutre breveté Ecotrust. Les bouteilles sont transformées 
en un feutre PET à la fois doux et résistant, qui dure longtemps et présente d’excellentes 
performances acoustiques. Toutes les dalles et planches de moquette sont équipées de ce 
support unique et breveté. Les filets de pêche abandonnés et d’autres déchets industriels sont 
utilisés pour le fil qui compose de nombreuses moquettes. Les filets de pêche représentent un 
dixième des déchets présents dans l’océan. Ils 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 fils solides et résistants, à la fois régénérés et régénérables.

Ege Carpets remet en question les normes du secteur et repense la manière dont l’esthétique, 
la qualité et la durabilité peuvent se conjuguer. Suivez le fil vert et découvrez les ambitions et 
les réalisations d’Ege Carpets en matière de développement durable sur egecarpets.fr.

Un déchet n’est pas un déchet tant 
qu’il n’est pas gaspillé 



Restons en contact !
Si vous souhaitez en savoir plus, veuillez contacter

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


