Interface lance Embodied Beauty en
France
Paris, le 24 mars 2021 - Interface®, leader mondial du revêtement de
sol commercial et pionnier en matière de développement durable,
dévoile aujourd’hui sa nouvelle collection, Embodied Beauty™,
désormais disponible en France. Cette collection o re toute une
gamme de dalles de moquette inspirée par la nature et fabriquée pour
la respecter. Les sept modèles de la collection Embodied Beauty™ sont
en harmonie avec la mission Climate Take Back™ de l’entreprise (qui
vise à lutter contre le réchau ement climatique) et son engagement à
réduire l’empreinte carbone de ses produits. Grâce au programme
Carbon Neutral Floors™, ils sont neutres en carbone tout au long de
leur cycle de vie. Il s’agit en outre de la première collection Interface à
proposer des dalles de moquette dont le bilan carbone de la fabrication
au départ de l’usine est négatif.
Une collection à l’esthétique japonaise pour une connexion à
l’environnement
Conçue par Kari Pei, vice-présidente d’Interface chargée de la conception des
produits à l’échelle mondiale, Embodied Beauty™ re ète une esthétique japonaise,
mêlant minimalisme et régénération à la beauté organique du monde naturel. Cette
collection fait naître un sentiment de connexion avec les autres et avec la nature en
harmonie avec les principes de l’ikigai, un concept japonais qui repose sur
l’« identi cation de la raison d’être » de chacun. Ces in uences s’associent pour
o rir une gamme unique allant des motifs monochromatiques étroits aux textures
tuftées qui s’accompagnent de graphismes de grandes dimensions.
« Embodied Beauty™ est notre première collection à inclure des produits à bilan
carbone négatif et, à ce titre, elle traduit dèlement l’idée de travail en symbiose
avec la nature, un concept très présent dans la culture japonaise. Ce concept a
inspiré l’esthétique du design et permis de générer une multitude de textures et de
couleurs parmi lesquelles puiser. En regardant ces modèles de près, vous y
trouverez des éléments du kintsugi, l’art de réparer des objets cassés a n de créer
quelque chose de beau et de nouveau, mais aussi du sashiko, une forme
décorative de broderie. Ces dalles de moquette composent un sol ra né,
dispensant une atmosphère calme et une élégance feutrée convenant à
pratiquement tous les espaces. » souligne Kari Pei.

À propos d’Interface

fi

ffi

ff

fl

fl

fi

ff

fi

ff

Interface, Inc. est une entreprise internationale de revêtement de sol modulaire,
spécialisée dans la dalle de moquette et les revêtements de sol souples, y compris
les dalles et lames en vinyle de luxe (LVT) ainsi que les revêtements de sol en

caoutchouc nora®, tous neutres en carbone. Interface aide ses clients à créer des
espaces intérieurs qui favorisent le bien-être, la productivité et la créativité au
travers de produits respectueux de l’environnement. Sa nouvelle mission, Climate
Take Back ™, vise à avoir un impact carbone négatif d’ici 2040 et invite toute les
entreprises à mener des actions restauratrices en faveur de la planète et du climat.
L’approche de l’entreprise en matière de Design, d'Innovation et développement
durable lui a valu de nombreux prix et récompenses : le Athenaeum Good
Design pour ses collections Fotosfera et Urban Retreat, le prix « Business
Coopération » lors des European Business Awards pour l’environnement, le Prix
BtoB produits et services du Grand prix de la RSM et plus récemment le Prix
Mondiale de l’Action Climatique de l’ONU.
Depuis mars 2018, Interface France a inauguré son nouveau agship européen.
Situé en plein cœur de la capitale, ce nouveau lieu innovant est le re et de
l’engagement, des convictions et de l’expertise développés par l’entreprise au l
des années en matière de design biophilique, de développement durable et de
bien-être au travail. Cet espace a d’ailleurs obtenu récemment la certi cation Well
Gold. En septembre 2018, Interface a nalisé le rachat de nora® et propose
désormais des sols en caoutchouc, qui sont intégrés à son o re de dalles de
moquettes et de LVT.
Plus d’informations sur : www.interface.com
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Si vous avez des questions, merci de les adresser à cet
email : press@interface.com

