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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E 

 

Waalwijk, le 12 avril 2012 

 

 

« Le design de la ligne de moquettes ‘Visions of’ est élaboré et innovant » 

Desso se voit attribuer le prix ‘red dot product design’  

 
Le fabricant européen de moquettes Desso a reçu le prix ‘red dot product design’ 

pour sa ligne de moquettes ‘Visions of’. Chaque année, durant l’un des concours de 

design les plus prestigieux du monde, le ‘red dot’, un label de qualité, est octroyé 

pour les produits aux formes esthétiques et aux tendances permanentes.  

Cette année, 1 800 fabricants et créateurs, venus de 58 pays différents, ont participé à ce 

concours, pendant lequel, à Essen, en Allemagne, un jury composé de 30 experts 

internationaux a testé et évalué 4 515 produits. Cette année, le jury a jugé le design des 

moquettes ‘Visions of’ de Desso élaboré et innovant. 

Collaboration étroite 

Le directeur commercial (CCO) de Desso, Alexander Collot d’Escury, explique : « D’un point 

de vue aussi bien esthétique que technique, le développement de cette ligne de produits 

couronnée a constitué un vrai défi. Le haut niveau d’expertise de nos équipes dans ces deux 

domaines, ainsi que leur collaboration étroite avec un certain nombre d’architectes 

(d’intérieur) opérant au sein des Circles of Architects® ont porté leurs fruits. Le fait de 

remporter ce prix, dont nous sommes très fiers, témoigne réellement de leurs efforts. Il 

représente l’ambition que nous avons d’être le leader mondial du design de moquettes en 

créant la mode dans le domaine des revêtements de sol. » 

 

Le prix sera remis lors du gala ‘red dot’ qui se tiendra le 2 juillet prochain.  

 

Combinaison de techniques 

Marloes Jongen, créatrice chez Desso, et Mark de Negro, employé au service du 

développement technique, commentent : « Visions of est une affirmation surprenante sur le 

sol. Elle est franche, sans pourtant être dominante. » En tant qu’équipe, nous avons mis au 
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point une combinaison unique de techniques, réunies de manière inhabituelle. Ce faisant, 

nous avons pu créer une dimension stratifiée remarquable, par laquelle la perception du sol 

change selon l’angle de vision. » 

 

La gamme ‘Visions of’ propose un amalgame exceptionnel entre une technologie brevetée 

et un design sans précédent, et comprend trois produits différents au design inattendu. 

‘Visions of Flowers’ (Visions de fleurs) révèle un motif floral prononcé, intégré au design des 

dalles de moquette. Un motif étonnamment abstrait est ce qui donne à ‘Visions of Shards’ 

(Visions de fragments) son aspect distinctif, alors que ‘Visions of Lines’ (Visions de lignes) a 

été inspiré par des éléments linéaires selon un design architectural monumental.  

 

 

Les produits Desso contribuent à la santé, au bien-être et au bonheur de tous.  
 

Pour l’histoire complète du design de la gamme de moquettes ‘Visions of’, veuillez 

consulter : 

http://www.circlesofarchitects.com/Desso/(12599)-Circle-of-Architects/Circle-of-Architects-

Home/Products-Stories.html?cat=all 

 

 

FIN DU COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
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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 BV       
Anette Timmer        
Tél. : +31 (0)416 68 41 00  
Email: atimmer@desso.com  
 
Site web: www.desso.com 


