plus produits

Vorwerk Teppich - Projection 2011
Nouvelle collection de moquettes tissées ou tulées en
dalles et en lés, 400 références dans 4 univers (Styling,
Working, Créating, Comfort ). Édition et réédition de cartons d’artistes, de designers et d’architectes contem-

Adidas - Newspaper Vending Box

Jeff Koons, David Hockney (photo)…

Adidas réédite la 1609er, un de ses modèles phares des

Le

: le label « Convient aux personnes allergiques »

70’s. Pour l’occasion, l’agence parisienne 24 septembre

attribué par le contrôle technique allemand TÜV Nord.

a imaginé comme support une « newspaper vending

Premier fabricant de moquettes à avoir obtenu la

box ». Une vitrine en métal bleu Adidas décorée de jour-

recommandation de la fédération allemande asthme et

naux en trompe-l’œil qui invite le consommateur à ouvrir

allergies (DAAB) pour leur haut pouvoir de rétention des

la boîte, prendre la chaussure et inspecter les détails

poussières fines.

techniques, les matières et les coloris. La fabrication a

www. vorwerk-moquettes.com

été confiée à Fapec.
Le

: PLV dans 120 points de vente en France.

www.fapec.com

Kayiwa - Aakkoset

Interfaceflor - World textiles

Ranger de A à Z dans une étagère en MDF. Largeur :

Le fabriquant de sols textiles modulaires écologique-

168 cm. Hauteur : 185 cm. Profondeur : 40 cm. Poids :

ment responsables lance une nouvelle collection de

600 kg. Disponible en noir, bleu, vert, orange, rouge, vio-

6 gammes de dalles qui s’inspire des cultures des

let, blanc et jaune . Création du jeune designer ougandais

4 coins de la planète : Amérique Latine, Orient, Afri-

Lincoln Kayiwa diplômé de l’École supérieure des arts et

que… soit 24 modèles dans plus d’une centaine de

design d’Helsinki où il a créé son agence en 1979.

coloris différents.

Le

Le

&

52

porains : Jean Nouvel, Zaha Hadid, Robert Wilson,

: utilisable recto / verso pour diviser un espace.

www. kayiwa.fi

www.conceptstendances.com

: qualité « haute résistance ».

www.interfaceflor.eu

