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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Waalwijk, 17 janvier, 2012 

 

 

Nouveautés et innovations : la collection CARPETECTURE
®
 

DESSO lance Patterns@Play : identité pour les grands espaces  

 

Le grand fabriquant européen de moquettes Desso ajoute une nouvelle collection à 

son concept CARPETECTURE® : Patterns@Play. Le mot clé de la nouvelle collection 

est identité. Cette collection veut remplacer l'anonymat des grands espaces par une 

identité propre et unique.  

 

La collection Patterns@Play de Desso se compose de sept produits aussi nouveaux que 

novateurs. Au total, ce sont six modèles en dalles, et un en grande largeur.  

 

Visions of Flowers propose un motif floral affirmé, incorporé dans la construction de la 

dalle de moquette. Un motif surprenant d'abstraction, donne à Visions of Shards son look 

singulier, alors que l'inspiration de Visions of Lines provient des éléments linéaires de 

l'architecture monumentale. La gamme « Visions of... » propose une union unique de 

technologie brevetée et de design inégalé.  

 

Grids est une dalle de moquette jouant sur la structure, pour une installation rythmée et 

dynamique. Dash propose une combinaison décontractée de lignes et blocs géométriques 

pour un effet visuel affirmé. Mosaic s'inspire des vitraux colorés, traduits en un design de 

moquette d'une délicatesse subtile, dont la surface est stucturée à différents niveaux pour 

créer un effet tridimensionnel. Wilton Enigma, l'unique moquette grande largeur de la 

collection, combine l'élégance du tissage classique Wilton avec la fraîcheur d'un look 

moderne.  

 

L'union de la structure et du motif 

Patterns@Play propose un alliage de la structure et du motif dans un design de moquette 

neuf et novateur. Alexander Collot d'Escury, CCO du Desso Group : « Cette collection est 
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axée sur l'identité. Les grands espaces sont souvent trop anonymes. Un environnement 

clairement défini est plus agréable et plus productif, et contribue au bien-être. Nos nouveaux 

produits forment un excellent exemple de la synergie nécessaire entre l'architecture d'un 

bâtiment et son aménagement intérieur. » Les motifs appliqués aident à la subdivision 

visuelle des grands espaces intérieurs et les ramènent à la dimension humaine. Le motif du 

design devient ainsi aussi fonctionnel que décoratif. 

 

Collaboration étroite avec les architectes 

Par l'intermédiaire de ses Circles of Architects®, Desso entretient une collaboration étroite 

avec les meilleurs architectes du monde. Collot d’Escury : « Nous maintenons un dialogue 

constant avec les architectes et les designers, pour stimuler la co-création de nouvelles 

applications moquette. C'est un processus créatif très intéressant, dans lequel se combinent 

les savoirs des professionnels de différentes disciplines, et Patterns@Play en est un résultat 

direct.  

 

Le concept CARPETECTURE® de Desso incorpore des éléments d'architecture moderne 

internationale pour créer des moquettes d'une grande force d'expression. Son regard est 

tourné vers les changements dans l'architecture, dans la perception de l'espace, de 

l'atmosphère, des couleurs et des matériaux. Dans le cadre du thème CARPETECTURE®, 

Desso a plusieurs collections : Pure Lines, Core Structures, Colour Dimensions I & II et la 

nouvelle collection Patterns@Play. 

 

Créativité, fonctionnalité et philosophie Cradle to Cradle® 

Tous les produits Desso se distinguent par la synergie de trois piliers : créativité, 

fonctionnalité et philosophie Cradle to Cradle®. L'inspiration nourrit la créativité. Pour Desso, 

la créativité veut dire combiner connaissances, savoir, savoir-faire et expérience pour créer 

des produits fonctionnels et esthétiques, ainsi que des services hors pair. La technologie est 

ce qui pousse la fonctionnalité, et la fonctionnalité, pour Desso, c'est ajouter de la valeur aux 

produits ou services. Desso propose une innovation continue avec pour objectif de fournir 

des produits de qualité supérieure et de développer des solutions de pointe. Les designs 

Desso ont un objectif clair : optimiser la santé et le bien-être. Cradle to Cradle® est une 

approche positive de la durabilité, une attitude intrinsèque à la démarche de Desso.  
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Les produits Desso contribuent à la santé et au bien-être. 
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**NOTE POUR LES ÉDITEURS** non destinée à être publiée. 
Pour de plus amples renseignements, pour demander des interviews, et pour obtenir des 
photographies libres de droits et en haute résolution convenant à la publication, veuillez 
contacter : 
 

DESSO Group        

Anette Timmer        

Tél: +31 416 684 100  

E-mail : atimmer@desso.com  

 

Site Web : www.desso.com 

 


