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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Nouvelle collection FACTS & INSPIRATIONS 

Made in Germany - Made by OBJECT CARPET. 

Une nouvelle génération de moquette en de dalles de moquette. 

Be Inspired! La nouvelle collection à l’épreuve du future de OBJECT CARPET fournit des faits 

impressionnants : 22 nouveautés. 88 qualités. 1214 couleurs. Sans bitume, PVC et latex. Ça 

c’est FACTS & INSPIRATIONS ! « Rendre les chambres souveraines - avec nos partenaires. 

Ça c’est l’ambition d’OBJECT CARPET. C’est la raison pour laquelle nous investissons 

beaucoup dans la recherche, le développement et la certification. Après presque six ans, 

nous sommes heureux de présenter la nouvelle génération de tapis en rouleau et de dalles de 

moquette - en tant que gamme complète axée sur le produit inoffensif », explique Daniel Butz, 

PDG et propriétaire. Un feu d’artifice de nouveautés en textile et de possibilités pour les 

architectes, le planificateurs et les décorateurs d’intérieur. Orienté vers l’avenir, écologique, 

de haute qualité et avec de nombreuses options de combinaison et de zonage nouvelles et 

individuelles - fidèle à la devise « Shaping Spaces ». 

Ready for the show? OBJET TAPIS est prêt. Le spécialiste du tapis est actuellement en 

tournée en Allemagne avec le roadshow « Young - Younger - Forever Young ». Pour 

l’exposition itinérante, de jeunes bureaux d’architecture nominées tendances ont réalisé leurs 

idées d’espaces textiles avec leur moquette préférée.  La première mondiale de la nouvelle 

collection complète FACTS & INSPIRATIONS apporte des visions sur le terrain et montre la 

voie de l’avenir avec de nombreuses innovations.  

La particularité de la collection actuelle :  Toutes les qualités OBJECT CARPET sont 

exemptes de bitume, latex, PVC ainsi que les émissions nocives et portent le label « Blue 

Angel », l’Agence fédérale de l’environnement allemand. En outre, ils lient la poussière fine et 

conviennent également aux personnes allergiques (approuvé par le TUV-. Grâce au dossier 

« BlackThermo®Filz » en option, la valeur acoustique déjà favorable peut encore être 

dépassée. Ainsi les particules fines sont réduites, le bruit d'impact absorbé et l’acoustique 

ambiant amélioré. Des valeurs qui vous font asseoir et respirer profondément. 

Les dessins de tapis actuels - boucles et velours ainsi que des shags et du tissu plat - ont été 

développés sur la base des techniques innovantes et des structures de fil - et brillent avec des 

fonctionnalités modernes :  Exemple, la plupart des produits sont équipés d’« OC Protect » et 

sont donc résistants à la saleté, à la poussière et aux liquides. 

Une large gamme de conceptions et de structures à disposition des planificateurs. De 

créations unicolores qui se soumettent à la pièce et qui ne dominent pas, à des classiques de 

velours, revenir sur les tendances actuelles et les réinterpréter, à des dessins accrocheurs tel 
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que PLACES OF ORIGIN. 

Large gamme de dalles 

L'un des points forts du développement de la collection de la nouvelle génération était, outre 

la santé, la diversité de l’assortiment de dalles. 48 qualités - en tout 304 variantes de couleurs 

différentes - sont également disponibles en tant que dalles SL. Les dalles autoposantes au 

format classique 50 x 50 cm ont les mêmes caractéristiques positives que la moquette 

rouleau. 

Liberté de création grâce aux dalles, moquette en rouleau et RUGX dans le mélange. 

Les options de design sont au premier plan, car chez OBJECT CARPET, les dalles SL 

peuvent de toute façon être combinées avec la moquette en rouleau et de tapis. « Cela reflète 

la tendance croissante vers l’individualisation et le zonage de nouveaux environnements de 

travail », explique le PDG Daniel Butz. Les dalles et la moquette en rouleau sont appariées, 

ce qui rend la planification et la conception de « Shaping Spaces » plus mesurables en plus 

haut en qualité. En outre, les dalles sont jusqu’à 1,5 kg plus légères, faciles à couper par le 

revêtement arrière flexible et une manipulation facile.  

Toujours durable - la pensée environnementale dans le cadre de l’ADN de l’entreprise. 

« La santé et l’environnement ne sont pas des mots clés pour nous, mais une seule 

exigence », souligne Daniel Butz. OBJECT CARPET met l’accent sur la durabilité - avec 

chaque fibre. La nouvelle génération de fils de tapis convainc non seulement par leurs 

caractéristiques de produit impressionnantes, mais aussi par leur meilleur équilibre 

écologique. Par exemple, les fils de la marque ECONYL® d’Aquafil à partir de déchets 

post-consommation recyclés ou régénérés à 100%. A ajouter des filets de pêche désaffectés, 

des tas de tapis et des tissus rigides. Hier ordures, aujourd’hui fibre de haute technologie 

économisant les ressources :  Voyez ce qu’en fait OBJET CARPET. 

PLACES OF ORIGIN - Phare sur du fil ECONYL 100 % recyclé. 

Produit phare de la nouvelle collection 2018 est PLACES OF ORIGIN ; huit qualités basées 

sur des modèles de la nature et constituées de fils ECONYL® 100% régénérés. Tous les 

produits sont fabriqués en Allemagne, sans compromis de haute qualité, conçus en interne et 

se concentrant sur les principes écologiques. 
Avec certitude, durable et facile en entretien - Fibre de tapis ANTRON® 

En plus du fil ECONYL® OBJECT CARPET utilise également la fibre de tapis robuste et 

durable ANTRON®, qui excelle dans le secteur de l’objet par la performance, l’esthétique et la 

durabilité. Il offre une large gamme d’épaisseurs de fibres, de niveaux de brillance et de 

couleurs et garantit des performances élevées. A cet effet, ANTRON® est soumis à un 

processus de certification strict avec le programme ANTRON® Brand Performance 
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Standards et garantit une longue durée de vie. 

Look and feel – un fort soutien marketing 

Tout le monde de FACTS & INSPIRATIONS présente OBJECT CARPET dans un package 

marketing somptueusement conçu. Ainsi, un livre de collection de 200 pages avec des 

images émotionnelles de Natascha Sanwald (photo conception et Andreas Hoernisch 

(photographie) met en scène les tapis. De plus, View Books remplace les Atlas précédents et 

donne un aperçu pratique de toutes les qualités. La palette de couleurs complète et d’autres 

détails sont présentés par Color Books. Maintenant dans un format pratique et avec de 

nombreux suppléments. 

On peut vivre FACTS & INSPIRATIONS au « Young - Younger - Forever Young »-Roadshow 

du 26 octobre au 30 novembre 2017. Les dates :  

26.10. Stuttgart 

02.11. Hamburg 

14.11. München 

23.11. Düsseldorf 

28.11. Berlin 

30.11. Frankfurt a. M. 

Des faits et des inspirations pour la conception de tapis de style de OBJECT CARPET, outre 

les salles d’exposition en Allemagne (Berlin, Düsseldorf, Frankfurt a. M., Hamburg, München, 

Leipzig und Stuttgart) en Suisse (Zurich) et en Autriche (Salzbourg en Vienne). 

Portrait 
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MOOD - un point culminant absolu en termes de confort de la fibre de marque de haute 

qualité Antron®. Un des 22 nouveaux produites de la nouvelle collection complète FACTS & 

INSPIRATIONS. 
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FINE - des structures en boucle finement structurées assurent l’aspect naturel du coton. 

Nouveauté à partir de fils ECONYL® 100% recyclés. 

 

Nouveauté PULSE - compact, durable et efficace dans la conception. Disponible en tant 

que moquette en rouleau et dalles SL. 
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CANYON - création riche en contraste de la collection PLACES OF ORIGIN (100% de fil 

ECONYL® recyclé). 

Photos :  OBJECT CARPET 
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 la 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 durables, 

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 2015 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 : 

 

Contact pour les rédacteurs :  

 


