TOP 3 DES
TENDANCES
COULEURS
2020 DANS LA
CONCEPTION
DES ESPACES
DE TRAVAIL

BLEU PROFOND
04

UN CARNET D’INSPIRATION,
SÉLECTIONNÉ POUR LES
ESPACES DE TRAVAIL
BLUSH SUBTIL
Vous voulez créer un environnement de travail qui aidera
ses occupants à travailler de la manière qui convient le
mieux à leurs besoins. Sachez que la couleur est toute
aussi importante que le reste.
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Avec sa capacité naturelle à modifier notre comportement
et notre humeur, la couleur joue un rôle essentiel dans
la conception des espaces de travail. Créer des lieux
propices à l’inspiration et à la concentration, ainsi que des
environnements sociables et inclusifs.
Pour inspirer votre vision créative, nous avons rassemblé
une série de palettes pour mettre en évidence les 3
principales couleurs qui influencent la création des espaces
de travail.

OCHRE DORÉ

Explorez le type d’humeur et d’expériences qu’ils évoquent,
et le type de comportement et d’activité qu’ils soutiennent.

34

Quelles que soient la taille et l’échelle de vos bureaux, notre
carnet vous aidera à sélectionner les couleurs, les motifs
et les textures qui garantissent le bon ton.
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BLEU PROFOND
Plongeant profondément dans les nuances naturellement
apaisantes de l’indigo, du denim et du bleu lavande, notre
palette s’étend sur des tons riches et des teintes pâles
et offre une toile de fond rassurante et réconfortante au
travail.
Les tons riches et intenses imitent l’encre et l’intensité
du velours de l’océan Pacifique profond, tandis que les
nuances claires et lumineuses de bleu poudré nous
rappellent un ciel bleu clair expansif et l’émerveillement
des formations nuageuses.
Le lilas givré, la violette et la myrtille teintés de lavande,
signalent un changement significatif par rapport aux vrais
bleus qui ont dominé ces dernières saisons - fournissant
un renouveau et une pointe d’inattendu.

Human Nature - HN830
608004 Cobalt
Drawn Lines
A00907 Onyx
BLEU PROFOND | 05

ORIGINES &
INFLUENCES
Alors que tant de nuances entrent et sortent de la
mode, il semble que notre lien avec le bleu demeure
authentique. Dans le monde entier, le bleu reste la couleur
la plus populaire, la teinte la plus démocratique et la plus
accessible de toutes.
C’est peut-être parce que le bleu est une couleur qui a
tant d’associations positives dans le monde naturel ; nous
rappelant un ciel bleu lumineux et infini, ou encore une
mer chaude et calme. On dit également qu’il imprègne un
sentiment de paix et de tranquillité. L’indigo en particulier
est souvent appelé le « troisième œil », inspirant la
contemplation, la pleine conscience, la sérénité et le calme.
C’est peut-être aussi parce que c’est l’une des seules
teintes vraiment intemporelles. Les nuances profondément
encrées et délavées apportent la beauté quotidienne du
denim dans les intérieurs. Tout comme votre jean favori,
c’est un look dont vous ne vous lasserez jamais. En ces
temps économiques et politiques incertains, il n’est peutêtre pas surprenant que le bleu soit devenu l’une des
nuances les plus populaires de la journée.
Les associations de cette palette sont subtiles, des
nuances crayeuses de pourpre, mélangées avec du bleu
et du gris pour l’intensité et la profondeur. Ces teintes plus
pâles représentent la transition de l’Ultra Violet, qui était la
couleur Pantone de l’année en 2018, vers des teintes plus
pâles, plus fraîches et plus agréables.
Il est intéressant de noter que la marque de beauté Aesop
a adopté des tons violets subtils dans son tout dernier
magasin flagship de Londres.
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INSPIRATION
POUR LES
INTÉRIEURS
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L’indigo, le denim et la lavande étaient répandus à Milan, avec
bon nombre des designers les plus incontournables et les
principales marques de mobilier partageant des collections
dans ces nuances.
Célébrant la beauté du denim dans toute sa splendeur, l’Indigo
Experience Lab by Moooi, en partenariat avec le cuir ECCO,
Shin-Denim et Denim City, a invité les visiteurs à participer à
des ateliers interactifs et à se familiariser avec certains des
nouveaux matériaux et méthodes marque a expérimenté.
L’installation de l’appartement nommée « Perfect Darkness »
a été délibérément conçu comme l’antithèse du showroom
« froid », avec chaque pièce de l’appartement décorée
nuances riches et intenses.
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Alors que notre affection pour cette couleur se renforce,
nous commençons même à voir ces teintes rentrer dans nos
maisons.
Les ondulations de bleu sont devenues un thème récurrent
dans la conception des salles de bains, car les tons aqueux et
encrés créent des espaces profondément relaxants et luxueux.
Les bleus plus audacieux ajoutent également du caractère à
l’aménagement d’une cuisine, de nombreux designers optant
pour des variations de ton, avec des finitions irrégulières ou
un mélange de matériaux dans la même nuance. Les éclats
de blanc étincellant et métallisés brillent particulièrement bien
lorsqu’ils sont soutenus par du bleu.
RÉFÉRENCES DES PHOTOS EN PAGE 51
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COMBINAISONS
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Notre palette reflète les différences entre la nuit et le jour,
imitant les sentiments et l’humeur qu’elles créent. Des tons
nets et clairs qui éveillent nos esprits aux tons d’encre qui
favorisent naturellement la concentration.
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01

03

01
Composure
4169060 Sailing
02
Net Effect
B601 - 332906 Pacific
B602 - 332914 Pacific
B603 - 332922 Pacific
03
Heuga 530 II

Des nuances de bleu plus vives et pastel permettent de
penser différemment, grâce à des environnements de
travail édifiants et apaisants.

4288017 Dove Blue

02

Level Set - Natural Stones
A00103 Cool Impala Marble
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01

02
01
Polichrome
4266010 Distant
4265014 Infinity
4265003 Caviar
4266004 Liquorice
02

Des bandes de couleurs profondes et intenses
préparent le terrain pour une concentration et une
discussion plus ciblées.

Case Study: Dimension Data - Belgium
Heuga 727
03
Look Both Ways - Step in Time
9403005 Indigo

Une forte dose de bleu marine ou d’indigo ajoute une
sensation de profondeur, tout en définissant clairement
l’espace - idéal pour les open-spaces.

Walk the Aisle
A01303 Cool Ash

Superposez des surfaces texturées différentes dans
ces teintes accrocheuses pour ajouter davantage de
profondeur.
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03

01
Employ Loop
4197023 Lavender
Works Hype
4275005 Violet
02
Radial
4272010 Projection
4272007 Vertex
4272005 Atomized
03
Composure
4169063 Aubergine
4169062 Lavender
4169061 Pewter

Des nuances apaisantes de lilas, de violet et de bleu
lavande se combinent avec des tons étain et neutres pour
créer un environnement apaisant aux accents inattendus.

02
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01

02

10

07

13

08

04

14

11

17

15

12

21

18

09

16

25

20

23

26

31

27

22

19

28

29

32

30

24

01
noraplan® signa
7077

05
On Line
7335027 Cobalt

09
Net Effect - B602
332914 Pacific

13
Native Fabric
A00807 Bluegrass

17
norament® 926 satura
5122

21
Composure Edge
4274006 Sapphire/Diffuse

25
Composure
4169016 Reserved

29
Ice Breaker
4282004 Chalk

Caoutchouc

Dalle de moquette

Dalle de moquette

Vinyle LVT

Caoutchouc

Dalle de moquette

Dalle de moquette

Dalle de moquette

02
Monochrome
346708 Lobelia

06
Employ Loop
4197020 Oxford

10
noraplan® signa
7046

14
Composure
4169059 Marine

18
Works Flow
4276012 Cobalt

22
World Woven - WW895
8114003 Highland Weave

26
Touch of Timber
4191009 Blue Spruce

30
Composure
4169061 Pewter

Dalle de moquette

Dalle de moquette

Caoutchouc

Dalle de moquette

Dalle de moquette

Dalle de moquette

Dalle de moquette

Dalle de moquette

03
Human Nature - HN830
608004 Cobalt

07
Touch & Tones 103
4176013 Ultra Marine

11
Studio Set
A00713 Slate

15
Studio Set
A00709 Ocean

19
Polichrome
4266014 Powderblue

23
World Woven - WW895
8110003 Highland Warp

27
Human Nature - HN820
308064 Limestone

31
Heuga 530 II
4288016 Frosted Lilac

Dalle de moquette

Dalle de moquette

Vinyle LVT

Vinyle LVT

Dalle de moquette

Dalle de moquette

Dalle de moquette

Dalle de moquette

04
Touch & Tones 101
4174013 Ultra Marine

08
Polichrome
4266015 Blue Nights

12
Heuga 530 II
4288020 Blue Moon

16
noraplan® lona
6918

20
Composure
4169058 Sapphire

24
Ice Breaker
4282002 Granite

28
Works Flow
4276011 Violet

32
norament® 926 satura
5122

Dalle de moquette

Dalle de moquette

Dalle de moquette

Caoutchouc

Dalle de moquette

Dalle de moquette

Dalle de moquette

Caoutchouc
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BLUSH SUBTIL
Notre palette chaleureuse et inspirante crée un
environnement de travail accueillant et familier, avec un
ton adouci.
Un mélange calme et serein de rose pâle semblable à du
plâtre, de saumon et de rose blush apporte un sentiment
de revitalisation et de renouveau, créant des espaces
sociables et animés.
En revanche, les couleurs terreuses et naturelles, comme
l’argile rouge, la terre cuite, et les tons roux, dégagent un
sentiment de nostalgie pour les temps plus simples.
Collectivement, ces nuances créent des espaces de travail
qui sont à la fois édifiants et inspirants - invitant les gens à
s’installer dans leur travail avec confort et entrain.

Radial
Signal 4272004
Studio Set
A00701 Silverlight
BLUSH SUBTIL | 21

ORIGINES &
INFLUENCES
S’appuyant sur l’augmentation apparemment imparable
du Millennial Pink, la sélection Pantone de Living Coral
comme couleur de l’année en 2019 a encore amplifié la
popularité de ces nuances féminines.
Pour 2020, nous voyons une évolution naturelle de ces
teintes légères et vives vers une collection bien plus ancrée
de tons sourds, pastel et adoucis.
Les qualités naturellement chaleureuses de cette palette de
couleurs résonnent profondément chez les consommateurs
d’aujourd’hui, dont beaucoup recherchent l’antidote à leur
vie numérique et recherchent des liens personnels plus
authentiques.
Les défilés de mode de Londres, Paris et New York
étaient garnis de riches nuances brunies de terre cuite et
d’argile, avec bon nombre des designers les plus influents
partageaient leurs collections AW20.
Il est intéressant de noter la transposition de ces teintes
dans l’aménagement de restaurants et d’hôtels, avec deux
des hôtels les plus luxueux et emblématiques de Londres
- The Berkeley et The Connaught - dévoilant récemment
de nouveaux concepts de restaurants et de bars enrichis
de nuances de saumon et de rose pastel.
De même, dans l’aménagement d’espaces retail, ces
nuances créent un lieu à la fois dynamique et réconfortant,
avec Gina Tricot à Stockholm et l’installation temporaire
pour skate « Le Cube » au Bon Marché, prouvant que le
rose n’est pas seulement pour les filles.
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01
03

02

INSPIRATIONS
POUR LES
INTÉRIEURS
Baromètre des tendances à venir, la Milan Design Week
en 2019 a été riche de références à cette palette pleine de
légéreté. Non seulement dans le design du mobilier exposé,
mais aussi dans la scénographie des objets exposés.
L’installation ‘Tell Me More’ a exploré l’intersection de
l’expérience spatiale et de la connexion émotionnelle.
Inspirée par le sentiment d’entrer dans un espace apprécié,
l’installation en deux parties se compose d’une entrée et
d’un vaste salon, qui a servi de toile de fond pour explorer
la connexion humaine.
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06
04

Il semble que les architectes d’intérieur tombent également
rapidement sous le charme de ces teintes, apportant cette
palette pastel dans le confort de nos propres maisons.
À une extrémité du spectre, des designers comme
Bergman & Co. ajoutent un éclat de soleil au design de la
salle de bain et créent une déclaration avec des couleurs
hédonistes et un cocktail de nuances vibrantes.
En adoptant une approche plus réservée, le marbre roulé
« Rosa Perlino » apporte une subtile lueur rosée dans la
conception de la cuisine avec des tons de mastic et d’argile.
Utilisé avec parcimonie, un blush à peine présent donne
une lueur délicate et mature au design contemporain de
l’espace.

RÉFÉRENCES DES PHOTOS EN PAGE 51
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COMBINAISONS
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Plus fort que le rose et plus doux que le rouge, notre palette
crée un environnement de travail différent et rafraîchissant

BLUSH SUBTIL | 27

02

01
Radial
4272004 Signal
02
Composure
4169011 Soothe
Human Nature - HN840
308076 Shale

01
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Les teintes plus claires de notre palette se combinent pour
créer un lieu de travail édifiant qui se sent calme et serein.

Human Nature - HN830
608008 Bone

Pour compléter ce look, explorez les motifs ton sur ton,
ainsi qu’une sélection réfléchie de tissus et de matériaux
texturés.

BLUSH SUBTIL | 29

01

02
01
Look Both Ways - Step it Up
9406006 Sienna
Look Both Ways - Step in Time
9403003 Ebony

02
Case Study: Microsoft, Russia
Transormation

Transformez de simples espaces en des lieux remarquables
en introduisant des accents et des reflets ludiques.
Cela aidera non seulement à créer des zones distinctes,
mais ils apporteront naturellement du caractère et de la
chaleur.

1628024 Lava
Off Line
7559001 Mushroom/Biscuit
03
Heuga 530 II
4288014 Terracotta

03
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05

04

01

11

09

06

02

08

03

17

14

10

12

13

18

19

15

07

21

16

01
norament® 926 satura
5120
Caoutchouc

04
Drawn Lines
A00904 Smokey Quartz

07
Native Fabric
A00801 Flax

10
Polichrome
4265024 Mulberry

13
Look Both Ways - Step it Up
9406006 Sienna

16
norament® 926 satura
5119

19
Human Nature - HN850
308086 Shale

Vinyle LVT

Vinyle LVT

Dalle de moquette

Dalle de moquette

Caoutchouc

Dalle de moquette

02
Heuga 530 II
4288014 Terracotta

05
Radial
4272001 Axis

08
Drawn Lines
A00911 Amethyst

11
noraplan® ultra grip
6021

14
Heuga 727
672718 Paprika

17
Heuga 530 II
4288015 Dusty Rose

20
Touch of Timber
4191003 Oak

Dalle de moquette

Dalle de moquette

Vinyle LVT

Caoutchouc

Dalle de moquette

Dalle de moquette

Dalle de moquette

03
Look Both Ways - Step Aside
9404001 Alba

06
Monochrome
346722 Malt

09
Heuga 727
672715 Camel

12
noraplan® lona
6915

15
Transformation
1628024 Lava

18
Boundary Metallics
A00605 Fawn

21
Radial
4272004 Signal

Dalle de moquette

Dalle de moquette

Dalle de moquette

Caoutchouc

Dalle de moquette

Vinyle LVT

Dalle de moquette
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OCHRE DORÉ
Une palette de neutres intemporels renouvelés
est rehaussée d’une pointe d’épices pour créer un
environnement de travail énergisant.
Des rayons de soleil de jaune doré, de mimosa et de citrine
se combinent avec une pincée de moutarde pour ajouter
une touche ludique à des tons plus doux de crème, d’orge
et de noix de cajou.
Alors qu’un délicieux mélange de terre cuite, de safran et
de curcuma crée des espaces qui respirent la chaleur et
le confort.
Ces tons dorés et d’ocres brillants vous garantiront une
évasion pendant les journées de travail trop stressantes.

World Woven - WW895
8114006 Autumn Weave
Level Set Natural Woodgrains
A00214 Bamboo
OCHRE DORÉ | 35

ORIGINES &
INFLUENCES
Les jaunes épicés des saisons précédentes cèdent la place
à des tons plus calmes à base d’ocre, car le jaune reste une
couleur clé pour les intérieurs en 2020 et au-delà. Il s’agit
d’une déviation des jaunes purs vers une palette de nuances
plus sourdes.
À bien des égards, ils fournissent un clin d’œil subtil au
renouveau des années 70 que nous connaissons aujourd’hui
en design d’intérieur; avec des nuances nostalgiques avec
une qualité profonde et vieillie.
Ce parti pris de couleurs reflète également le climat
économique et politique difficile, car nous associons
naturellement ces couleurs à l’optimisme. Ces riches tons
d’épices respirent le luxe et la chaleur, car ils rassemblent et
évoquent naturellement des pensées positives.
En architecture, les teintes de bronze bruni de la structure
emblématique « The Vessel » de Thomas Heatherwicks à New
York reflètent parfaitement cette tendance.
Il est intéressant de noter la traduction de ces teintes dans
le design de restaurants, d’hôtels et de magasins, avec la
restauration impressionnante du grand magasin historique
Fondaco dei Tedeschi à Venise, et la récente rénovation du
hall de restauration de Harrods ; où les designers ont récupéré
les restes des dalles d’origine et ont soigneusement recréé
les nuances exactes.
Ces nuances dorées insufflent un sentiment de légèreté bien
nécessaire dans les environnements de vente au détail, avec
de précieux onyx jaunes et des inserts de feuilles d’or ajoutant
des lueurs de chaleur au magasin Forte Forte à Chelsea, et
des tons pastel chaleureux infusés d’éclats de jaune soleil
dans le Magasin Ganni dans le quartier de Soho à Londres.
36 | OCHRE DORÉ
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INSPIRATION
POUR LES
INTÉRIEURS

01
03

02

Les tons dorés sont un moyen instantané de dynamiser
les intérieurs et de remonter le moral.
De nombreux designers optent pour une seule teinte et
s’y tiennent, l’utilisant sur un espace aussi grand que leur
imagination le leur permet. Associée avec des accents
neutres ou une sélection de la même teinte brillante sur
des dalles à motifs.
Vogue Italia a ouvert ses bureaux à une multitude de
designers, qui ont donné à leur siège de Milan une cure
de jouvence pour le festival annuel du design de la ville.
05

L’exposition, intitulée « Life in Vogue », a vu huit créateurs
réinterpréter les intérieurs des rédactions du magazine,
dont JW Anderson qui a peint la chambre du rédacteur
en chef dans une teinte de jaune éclatante que l’on
trouve généralement dans les demeures seigneuriales
britanniques.

04

Ces tons de moutarde, d’ocre et de bronze bruni sont
également extrêmement populaires dans le design
de mobilier, car presque toutes les marques les plus
influençables ont adopté ces teintes.
Reflétant les nuances plus terreuses et neutres de
notre palette de couleurs, la galerie et l’espace de travail
épurés du magazine Kinfolk à Copenhague illustrent
parfaitement comment une légèreté du toucher peut créer
un environnement calme mais exaltant.
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RÉFÉRENCES DES PHOTOS EN PAGE 51
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COMBINAISONS

Qu’elle soit utilisée avec modération - avec juste une touche
d’épices ou un éclat de lumière - ou dans son intégralité,
notre palette a le potentiel de créer un environnement de
travail énergisant et optimiste.
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01

01
Polichrome
4266018 Mimosa
On Line
7335004 Sage
Off Line
7559004 Sage/Canary
02

03

Urban Retreat - UR501
327500 Gold
327514 Granite
03
Off Line
7559004 Sage/Canary
On Line

02

7335005 Canary
7335004 Sage

42 | OCHRE DORÉ

Des accents d’or, de safran et de moutarde pimentent un
aménagement intérieur d’ordinaire neutre.

OCHRE DORÉ | 43

03
01

01

Visual Code - Circuit Board

02

9280002 Yellow Circuit
02
Composure

01

01

4169073 Sunburst
4169017 Seclusion
Composure Edge
4274004 Sunburst/Seclusion
03
Superflor

Les rayons de soleil aux tons dorés ajoutent une explosion
de luminosité aux environnements de travail et aux zones
de manière ludique et énergique.

9101 Yippee
9169 Siberian Frost
04
Level Set - Natural Woodgrains
A00214 Bamboo

04
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01
Native Fabric
A00804 Straw
02
On Line
7335003 Mustard
03
Radial
4272003 Rays
Level Set - Textured Stones
A00301 Polished Cement
04
World Woven - WW865
8110006 Autumn Warp

01

03

02

04

Des nuances chaudes de paille, d’opale et de gingembre procurent
un éclat naturel.
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12

03

05

01

07

13

02

10

04

15

11

08

23

16

17

19

18

20

21

24

29

25

26

27

14

30

28

22

01
noraplan® uni
2144

05
Off Line
7559004 Sage/Canary

09
noraplan® sentica
6513

13
Human Connections - Rue
8344004 Yellow

17
norament® 926 satura
5124

21
Drawn Lines
A00910 Opal

25
Level Set - Natural Woodgrains
A00214 Bamboo

29
Radial
4272003 Rays

Caoutchouc

Dalle de moquette

Caoutchouc

Dalle de moquette

Caoutchouc

Vinyle LVT

Vinyle LVT

Dalle de moquette

02
Polichrome
4266021 Marzipan

06
Superflor
9101 Yippee

10
Visual Code - Circuit Board
9280002 Yellow Circuit

14
noraplan® lona
6920

18
On Line
7335005 Canary

22
Monochrome
346726 Cream

26
Monochrome
346730 Barley

30
World Woven - WW895
8114006 Autumn Weave

Dalle de moquette

Dalle de moquette

Dalle de moquette

Caoutchouc

Dalle de moquette

Dalle de moquette

Dalle de moquette

Dalle de moquette

03
Level Set - Textured Woodgrains
A00421 Rustic Oak

07
Composure
4169073 Sunburst

11
norament® 926/825
6191

15
Human Nature - HN830
608002 Maize

19
Works Flow
4276007 Canary

23
norament® 926 satura
5101

27
norament® 926 satura
5123

Vinyle LVT

Dalle de moquette

Caoutchouc

Dalle de moquette

Dalle de moquette

Caoutchouc

Caoutchouc

04
Native Fabric
A00804 Straw

08
Look Both Ways - Step it Up
9406004 Citrine

12
Composure Edge
4274004 Sunburst/Seclusion

16
noraplan® uni
6179

20
Studio Set
A00712 Marigold

24
Level Set - Natural Woodgrains
A00207 Washed Wheat

28
noraplan® sentica
6536

Vinyle LVT

Dalle de moquette

Dalle de moquette

Caoutchouc

Vinyle LVT

Vinyle LVT

Caoutchouc
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BLUSH SUBTIL
pg 24

01. Installation Tell Me More par Rapt Studio
design-milk.com/ventura-projects-returns-to-milan-design-week-with-its-future-and-centrale-exhibitions/

RÉFÉRENCES

02. Introvert Extrovert Pendant, Haberdashery
www.haberdashery.com/work/introvert-extrovert/

03. The Office Group, Summit House à Londres
www.theofficegroup.com/uk/summit-house

04. & Tradition à Copenhague
www.andtradition.com/

05. Ther Berkeley Bar à Londres
https://www.dezeen.com/2019/07/16/berkeley-bar-terrace-interiors-bryan-osullivan-studio/

06. The Office Group, Summit House à Londres
www.theofficegroup.com/uk/summit-house

BLEU PROFOND

OCHRE DORÉ

pg 09

pg 39

01. Installation Aria au Ventura Centrale

01. Fondaco dei Tedeschi à Milan

www.dezeen.com/2019/02/26/ventura-future-ventura-centrale-milan-design-week-2019/

www.designboom.com/architecture/rem-koolhaas-oma-fondaco-dei-tedeschi-venice-department-store-06-0

02. Siège de Bakken & Bæck, design par Kvistad

02. Forte Forte à Londres

www.dezeen.com/2019/10/10/scandinavian-spaceship-office-interiors-kvistad/

https://www.dezeen.com/2019/12/11/forte-forte-london-shop-interiors/

03. The Office Group, Summit House

03. JNYB Home en Chine

www.theofficegroup.com/uk/summit-house Bugatti Home

www.frameweb.com/news/greyoffice-jnbyhome-makers-grocery-store-hangzhou

04. Collection Buggati Home

04. Harrods Food Hall à Londres

newsroom.bugatti/de/pressemeldungen/salone-internazionale-del-mobile-2016-milan-

www.bighospitality.co.uk/Article/2019/06/25/Harrods-unveils-Dining-Hall-concept

Kimpton De Witt à Amsterdam
www.kimptondewitthotel.com/us/en/index.html?cm_mmc=GoogleMaps-_-NLD-_-AMSNL

05. Ganni à Londres
www.dezeen.com/2019/08/19/ganni-beak-street-london-store-interiors/

05. Installation Perfect Darkness
www.dezeen.com/2019/04/18/ho-perfect-darkness-tiles-exhibition-interior-design-milan/
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Carbon Neutral Floors™
Créer un climat propice à la vie. Tous les revêtements
de sol d’interface vendus dans le monde sont neutres
en carbone et vérifiés par des tiers.
Découvrez-en plus sur interface.com.
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www.interface.com

Le changement climatique est un fait
prouvé, mais qui peut être inversé.
Notre mission est de le prouver.
Rejoignez #ClimateTakeBack
et aider nous à créer un climat
propice à la vie.

