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COMMUNIQUE DE PRESSE 

PLACES OF ORIGIN - Environnement et santé, une seule exigence. 

Du fil ECONYL® 100% recyclé à partir de déchets industriels et 

d’ancien filets de pêche. 
Phare de la nouvelle collection complète FACTS & INSPIRATIONS d’OBJECT CARPET 

impressionne avec un équilibre écologique pointu :  PLACES OF ORIGIN - est fabriqué à 
partir de ECONYL 100% recyclé. Sans bitume, PVC et latex. Sans émissions nocives. 

OBJECT CARPET rend les visions vertes réalité. Disponible en moquette en rouleau et 

en dalles en huit conceptions et six couleurs chacun, OBJECT CARPET apporte avec 

PLACES OF ORIGIN une nouvelle génération de moquette sur le sol. 

Be original! Grâce à une production de fils innovante et à une technologie de production 

pionnière, la production de PLACES OF ORIGIN est extrêmement économe en ressources. 

La base des huit qualités est ECONYL® de Aquafil. Le fil de marque est fabriqué de 100% de 

polyamide recyclé et peut comme le même fil d’ECONYL® de haute qualité, encore être 

régénéré après utilisation. 

On estime que les filets de pêche diversifiés représentent un dixième (640 000 tonnes) du 

total des déchets dans la mer. C’est ici que commence Aquafil :  A partir de 2011, l’entreprise 

a commencé à construire un système de régénération et a depuis collecté 20 000 tonnes 

d’anciens filets. Ceux-ci ont été traités avec d'autres déchets de l'industrie du tapis et du 

textile sans perte de qualité pour une matière première primaire NYLON de haute qualité. 

Ainsi, l'utilisation du fil ECONYL® minimise l'impact environnemental tout au long de la chaîne 

de production : Les gaz à effet de serre sont réduits jusqu'à 80% dans la production de 

matières premières. En outre, 100% de recyclage de tous les résidus de matières premières 

dans le cycle de production est possible. 

En raison de sa durabilité et de sa longévité, le fil recyclé obtient un très bon équilibre de cycle 

de vie. Le revêtement spécial invisible « OC Protect » rend également le revêtement de sol 

insensible à la saleté, à la poussière et aux liquides. L’exigence de la pensée et de l'action 

durables est vécue chez OBJECT CARPET - PLACES OF ORIGIN en est une nouvelle 

preuve. 

Huit scénarios de paysages passionnants comme source d'inspiration pour PLACES 
OF ORIGIN 

PLACES D'ORIGINE comprend huit modèles indépendants disponibles en moquette en 

rouleau S L ou en dalles autonomes. 

 

 L'inspiration pour le dessin en relief était la nature: les gorges des champs, les villages, les 

dunes, la banquise et les forêts. Une vue plongeante sur les structures naturelles et urbaines 

», explique Christina Giebing, responsable de la conception de la nouvelle collection chez 

OBJECT CARPET depuis janvier 2016, décrivant l'idée de base de la conception. Le résultat 

est des structures de tapis qui - malgré la vivacité des dessins - se subordonnent optiquement 

à l'espace. Pour le designer Giebing, le « premier travail » complet était un défi passionnant 
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pour développer de nouvelles formes d'expression. « Si vous pouvez cibler individuellement 1 

300 fils à différentes hauteurs, il faut un long processus pour avoir une idée de la complexité 

des fils et des hauteurs de fil dans l'interaction. C'est très inspirant, le tufting en trois 

dimensions », explique Giebing. Les dessins, inspirés par différentes structures paysagères, 

sont disponibles en six couleurs chacune. 

L’une des qualités est ARCTIC. En tant que hommage à la nature, la boucle coulante évoque 

les formes symétriques de fascinants cristaux de glace. Le jeu des hauts et des bas crée une 

surface frappante qui fait aussi de l’ARCTIC une expérience haptique. La création à haut 

contraste CANYON possède un caractère incomparable dont l’apparence géométrique 

résulte d’effets high-low. Leurs nuances de couleurs variées et leurs différentes épaisseurs 

de poils font de la qualité un élément ambiant impressionnant.  DUNE définit des accents 

harmonieux avec un mélange de formes dominantes, de dégradés de couleurs douces et 

d’effets concis haut-bas. Un look parfait se développe par la conception organique de la 

composition de tufting.  REEFest un lien unique entre l’apparence, le confort et la 

fonctionnalité. La fascination se trouve dans la combinaison de la texture claire et des 

couleurs brillantes, dont les transitions coulent toujours, calquées sur la nature. AREA 

rappelle une mosaïque de pièces de puzzle doucement étincelantes. Avec son design 

géométrique et ses éléments graphiques raffinés, AREA séduit par son aspect 

tridimensionnel, qui ressemble à un paysage urbanisé Un effet de profondeur puissant avec 

un éclat subtil - FOREST. La nuance des couleurs et la légère brillance de la boucle créent 

des structures visuellement profondes qui créent un aspect attrayant dans la pièce.  OCEAN 

est une mise en scène tridimensionnelle avec un vocabulaire de conception réservé. Avec un 

effet graphique captivant, la composition évoque une surface d’eau praticable à partir de 

hauteurs de boucles finement graduées. La qualité numéro huit impressionne par sa 

sophistication. FIELD est une conception tendance avec un style distinctif qui offre une 

variété de possibilités de mise en scène ambiante. Avec un spectre de couleurs naturelles et 

des gradations nuancées douces, cette qualité de PLACES OF ORIGIN, dont les designs 

répondent absolument aux plus hauts standards d'élégance, inspire également. 

L’environnement et la santé en tant que priorité absolue et exigence holistique 

Be safe ! La collection PLACES OF ORIGIN 100% recyclable et régénérable n’impressionne 

non seulement par ses designs dynamiques, ses caractéristiques de produit 

impressionnantes et sa durabilité maximale, mais aussi par son éco-bilan exceptionnel. 

L’environnement et la santé ont la plus haute priorité chez OBJECT CARPET. « Pour nous, il 

ne sont pas seulement un lieu de discussion mais plutôt une affirmation sincère », souligne le 

propriétaire et PDG Daniel Butz. Cela est également prouvé par la décision du prix de 

l’environnement durable allemand OBJET CARPET d’attribuer pour la deuxième fois la pose 

du tapis rouge pour la cérémonie de remise des prix. Surtout que tous les produits sont 

exempts de 

PVC, latex et de bitume. Faible en odeur et sans émissions nocives toutes les qualités de 

PLACES OF ORIGIN, « l’ange bleu ». En raison de leur capacité à lier les particules fines, ils 

conviennent aux personnes souffrantes d'allergies et sont donc testé TÜV. Leur acoustique 

extrêmement positive contribue également à un climat ambiant sain.  

Avec PLACES OF ORIGIN, OBJET CARPET montre qu’une nouvelle génération gagne du 

terrain, ce qui mène le futur réussi à l’entreprise familiale. Avec la connaissance du bien et du 
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prouvé, OBJECT CARPET génère un nouveau savoir-faire. Fidèle aux valeurs de la santé, de 

la durabilité, de la qualité et du design innovant, l’entreprise a développé sa vision à travers 

les générations avec PLACES OF ORIGIN. Un niveau high-tech allié à un maximum de 

qualité de travail et de vie - et uniquement Made in Germany. 

 

Portrait 

 

ARCTIC - un hommage à la nature. Inspiré par les formes symétriques de cristaux de glaces 

fascinants. 
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AREA - avec sa forme géométrique naît une apparence tridimensionnelle, 
qui ressemble à un paysage urbanisé. 

PDG Roland Butz, Daniel Butz, Lars Engelke HRB-Nr. 212991, 

Stuttgart n° de TVA DE168331442 
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CANYON - création riche en contraste avec un caractère incomparable. 

OCEAN - mise en scène tridimensionnelle avec un vocabulaire de conception 
réservé. 
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DUNE - Le design organique de la composition de tufting ressemble à un paysage de sable 

soufflé par le vent. 

Photos : OBJECT CARPET  

Confort et Fonction. 
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A propos d’ OBJET CARPET - Des visions deviennent réalité 

Depuis 1972, OBJET CARPET est synonyme de qualité, design et innovation dans le secteur 

de l’objet. La beauté et l’aspect pratique au quotidien sont toujours de pair. Les moquettes 

sont durables et robustes avec le courage de la variété de couleurs. Le sens de l’esthétique, 

de la couleur et de l’architecture associé à une fabrication avancée, trouves son expression 

dans des designs fins et extraordinaires sous forme de moquettes, de dalles de moquette et 

de tapis. Avec plus de 1200 qualités et couleurs ainsi que des produits personnalisés sur 

mesure, la collection OBJECT CARPET offre une variété unique pour un design intérieur 

moderne fabriqué à partir de matières premières de haute qualité soigneusement 

sélectionnées. C’est ce que les clients à travers le monde savent apprécier, de Google à 

Microsoft, par Adidas et Marc Cain à Porsche et Kempinski et le pavillon allemand ARGE à 

l’EXPO 2015. 

De nombreux prix de conception et d’entreprise telles que le prestigieux red dot Award 

témoigne des excellentes compétences en conception et la performance d’entreprise, et non 

moins qu’ OBJET CARPET compte selon une étude réalisée par Ernst & Young parmi le 

« Top 50 des entreprises de luxe allemandes » et a été élu par Langenscheidt parmi « Les 

Marques du Siècle ». 

Avec des techniques de production innovantes et des méthodes de production duragbes, 

OBJET CARPET innove et transforme les visions en réalité. En conséquence, la société a été 

sélectionnée pour équiper la cérémonie de remise du German Sustainablity Award 5 avec le 

« Tapis rouge ». Les moquettes et tapis adaptés OBJECT CARPET - sous le nom de RUGX 

- sont éprouvés par le TÜV, pour les personnes souffrant d’allergies et obtiennent une teneur 

réduite en particules dans l’air (DAAB - Deutscher Allergie- und Asthmabund). Le monde des 

couleurs et des matériaux sera une expérience dans l’une des salles d’exposition OBJECT 

CARPET en Allemagne, en Autriche et en Suisse. 

Contact :  

Yvonne Huber 

yvonne.huber@object-carpet.com 

Tel. : 0711 / 3402-112 

Contact pour le rédacteurs : 

GeSK, Ziegelstr. 29, 10117 Berlin 

Tel. : +49 (0) 30/217 50 460 Fax: 

+49 (0) 30/217 50 461 E-Mail: 

pr@gesk.berlin www.gesk.berlin 
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