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Desso en couleurs
Inspirations bataves
Desso est un vieux (créé en 1930) fabricant de moquette néerlandais qui 
a été repris en 2007 par son équipe de direction. Depuis la marque fait 
beaucoup parler d’elle grâce à une stratégie d’innovation fondée sur trois 
piliers : 1/ la créativité organisée autour de la philosophie Carpetecture. 
Il s’agit de suivre les évolutions de l’architecture, de la perception de 
l’espace, des couleurs et des matériaux pour créer des moquettes 
qui collent aux besoins des architectes, propriétaires d’immeubles et 
utilisateurs. 2/ la fonctionnalité pour développer des solutions efficaces 
dans tous les domaines y compris ceux de la santé et du sport (gazon 
artificiels). 3/ le Cradle to Cradle pour développer des produits et des 
procédés contribuant à un meilleur environnement. La nouvelle collection 
Colour Dimensions II prend ainsi en compte les fortes évolutions 
chromatiques dans l’univers commercial. La collection comprend sept 
nouvelles lignes disponibles en dalles et en moquette grande largeur. 
La ligne Twist (photo), en velours coupé haut, donne un petit air résidentiel, 
un aspect à la fois profond et hirsute aux sols de bureau. Twist intègre 
aussi le procédé AirMaster  grâce auquel la concentration de particules de 
poussière fine dans l’air est 8 fois moindre qu’avec un revêtement de sol 
dur. Les couleurs vont des neutres classiques aux acidulés plus dans les 
tons vert, rouge ou orange. (www.desso.com)

Tabisso
Mobilier typographique 
Ce sont souvent les idées les plus simples qui sont les meilleures (mais les 
plus difficiles à avoir). Deux designers nantais, Caroline Richard et Sébastien 
Maitre ont eu celle de créer une ligne de sièges reprenant les lettres de 
l’alphabet de A à Z et les chiffres de 0 à 9, épaulée par une ligne de luminaires 
sur pied représentant une vingtaine de signes de ponctuation. Il ne vous reste 
plus qu’à choisir les matériaux et les couleurs pour ensuite communiquer 
d’une manière originale et inédite. Tous les bois sont labellisés développement 
durable et les méthodes de fabrication s’inspirent de la philosophie Cradle to 
Cradle. Enfin sachez que le nom de la société vient du prénom d’un petit garçon, 
Thabiso, rencontré dans une crèche sud-africaine par les deux créateurs 
lors d’activités de volontariat. Vos sièges, bien épelés, contribueront au 
programme de parrainage Spring of Education qui met à disposition du matériel 
d’alphabétisation pour les classes élémentaires dans les pays émergents. 
(www.tabisso.fr) 


