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NOTRE HISTOIRE

Bonjour,
nous voici : modulyss
ontrer !

enc
Ravis de vous r

NOUS CONCEVONS,
FABRIQUONS ET PROPOSONS
DES DALLES DE MOQUETTE
UNIQUES POUR LE MARCHÉ
COMMERCIAL INTERNATIONAL.

Nous aspirons toujours à trouver
un équilibre entre créativité,
fonctionnalité, performances et
développement durable pour tous
nos produits.

Vanessa Van Overmeeren, responsable du
développement de produits chez modulyss

25

+

SS

ANNÉES
D’EXPÉRIENCE

EN BELGIQUE

ans de
modulyss

possibilités
de conception

±250

Employés en 2017
LES VALEURS DE
NOTRE ENTREPRISE

Actif dans

Nous basons
nos activités sur un besoin.

95 pays

Nous sommes fiers de
notre approche environnementale.
L’excellence est
notre dieu.
Nous respectons toujours
nos promesses.
Nous définissons des tendances
et remodelons les attentes.

GREAT BRITAIN - FRANCE - NETHERLANDS - POLAND - BELGIUM - GERMANY - CZECH - REPUBLIC - INDIA - SPAIN - PORTUGAL - TURKEY - ROMANIA - RUSSIAN FED. - USA-SUBCONTRACTING - IRELAND -

- KAZAKHSTAN - KUWAIT - SOUTH KOREA - ALGERIA - ISRAEL - SLOVENIA - GREECE - BOLIVIA - LATVIA - PANAMA - KENYA - FILIPIJNEN - GEORGIA - TUNISIA - LAOS - MACEDONIA - SINGAPORE JAPAN - ALBANIA - LIBYA - MOLDAVIA - GUATEMALA - ICELAND - BELARUS - EGYPT - PUERTO RICO - MALTA - CANADA - ECUADOR - MONTENEGRO - KIRGHISTAN - VENEZUELA - PERU - TANZANIA
- URUGUAY - TAIWAN - BRUNEI - CHANNEL ISLANDS - AZERBAIJAN - MOROCCO - LIECHTENSTEIN - ARMENIA - KOSOVO - SURINAME - VIETNAM - SENEGAL - NICARAGUA - GIBRALTAR - NIGERIA

2 — MM#6 ◆ ÉDITION 2018

11

www.modulyss.com

À VENIR

ÉVÉNEMENT

Pré-lancement de Delight à Bucarest
Le 31 mai 2018, nous avons célébré le pré-lancement de la collection Delight au
club Tapo, en Roumanie, en collaboration avec nos partenaires roumains. Des concerts
dynamiques, des boissons et de la nourriture en abondance… Nous avons passé une
soirée inoubliable. C’est cependant le numéro lumineux
réalisé par Mindscape Studio qui a constitué le véritable
clou du spectacle ! Retrouvez toutes les photos sur
Facebook; vous aurez ainsi un aperçu de la formidable
soirée que nous avons vécue.
31 MAI 2018 – BUCAREST, ROUMANIE

NOS DÉBUTS À
LA CLERKENWELL
DESIGN WEEK 2018
La Clerkenwell Design Week est l’un des
évènements les plus importants pour les
architectes londoniens, les designers et les
fournisseurs de services spécifiques relatifs
à l’environnement professionnel. Nous y
avons fait nos débuts, et les visiteurs ont
ainsi pu découvrir notre collection Delight en
avant-première.
Notre participation à la CDW atteste de notre
détermination à développer notre statut
en tant que l’une des meilleures marques
du secteur, avec des produits qui se
démarquent grâce à leur approche design
tout en offrant des performances exceptionnelles et un excellent rapport qualité/prix.
Vous n’avez pas pu nous y voir ? Aucune
inquiétude ! Nous avons déjà réservé
notre place pour l’édition 2019 !

NUMÉRO LUMINEUX RÉALISÉ
PAR MINDSCAPE STUDIO

NeoCon 2018

Architect@work

Nous avons profité de notre toute première participation à la
NeoCon pour présenter notre collection Blaze à Chicago,
dans la salle d’exposition Bentley. Cette collection de dalle de
moquette minituft, spécifique aux États-Unis, a été nominée
pour recevoir la récompense « Best of NeoCon ».
Blaze s’est parfaitement
intégrée à la nouvelle
gamme de produits
Bentley, « The Drawing
Room » (la salle de
dessin).
Ces deux collections
offrent un style tendance
et audacieux et
cherchent à transformer
l’environnement de travail
traditionnel.
Blaze dans la salle d’exposition Bentley
à l’occasion de la NeoCon

DU 11 AU 13 JUIN 2018
CHICAGO, ÉTATS-UNIS

DIVERTIR,
INSPIRER, MOBILISER

www.modulyss.com

DU 22 AU 24 MAI 2018 —
LONDRES, ROYAUME-UNI

Architect@work est une exposition unique composée de stands
uniformes et présentée dans plusieurs villes du monde entier.
Nous avons choisi notre collection Velvet& dans toute sa
richesse pour en faire la muse du design de notre stand
conceptuel. Afin de créer des effets 3D envoûtants, nous avons
joué avec la notion de profondeur et avec de petits échantillons
suspendus, reliés au plafond par des fils.

FOIRES ET ÉVÈNEMENTS
CALENDRIER 2018-2019
 ORGATEC
Du 23 au 27 octobre 2018
Cologne, Allemagne
 ARCHITECT@WORK ISTANBUL
Du 23 au 24 novembre 2018
Istanbul, Turquie
 SIMI
Du 5 au 7 décembre 2018
Paris, France
 BAU
Du 14 au 19 janvier 2019
Munich, Allemagne

ARCHITECT
MEETS INNOVATIONS

 STOCKHOLM FURNITURE FAIR
Du 5 au 9 février 2019
Stockholm, Suède
 MATERIAL DISTRICT
Du 12 au 14 mars 2019
Rotterdam, Pays-Bas

ArchiFlix

 CLERKENWELL DESIGN WEEK
Du 21 au 23 mai 2019
Londres, Royaume-Uni

Avec notre distributeur local, Gibbon Group, nous
sommes fiers d’être les sponsors « de platine » du festival
australien ArchiFlix Architecture & Design Film (dédié
aux films d’architecture et de design). Ce festival se
compose d’un mélange de films soigneusement sélectionnés, d’évènements et de tables rondes sur l’architecture
et le design. L’édition de cette année met l’accent sur le
futur de l’architecture et la santé et le bien-être au travail.

 NEOCON
Du 10 au 12 juin 2019
Chicago, États-Unis
 ARCHITECT@WORK 2019
Plusieurs éditions dans le monde entier
----------------------------------------------Ne manquez plus aucune foire ni aucun
évènement en consultant
www.modulyss.com/events
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SALONS ET ÉVÉNEMENTS

Retrouvons-nous à
ORGATEC

De quel type d’environnement la culture professionnelle du futur
aura-t-elle besoin ? Comment liberté et structure peuvent-elles
prendre autant de place l’une que l’autre ? Forte du thème
central « culture@work » (la culture au travail), la conférence
ORGATEC 2018 présente des concepts visionnaires pour
l’ensemble du monde professionnel.
Pour notre première participation à Orgatec, nous avons
l’immense plaisir de faire découvrir nos dalles de moquette
éblouissantes au grand public et nous espérons susciter la
créativité des designers, des architectes et des visiteurs.
DU 23 AU 27 OCTOBRE 2018 — COLOGNE, ALLEMAGNE

Hall 9.1 — Stand A021

touche
de
nature

Miroir magique au mur ...
Qui a beauté parfaite
et pure ?

01
03

01
03
02

02
Plan de la pièce

01

arc edition — moquettes mur à mur
commerciales — présentation de la
collection e-ssential, un oasis d’inspiration et de
confort dans cinq styles de moquettes 100 % fibres
de polyacrylate teintées.
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modulyss — dalles de moquette commerciales — présentation de la collection
Delight, contribution sophistiquée à la tendance des
mélanges métallisés composée de 5 designs de
dalles de moquette différents unifiés par une touche
de brillance et une gamme de coloris semblables.

03

Delight Infinity Room — pénétrez dans
l’installation immersive de la collection
Delight, remplie de lampes à DEL et de dalles de
moquette éblouissantes se reflétant à l’infini dans
cette salle tout en miroirs.

www.modulyss.com

EN LIGNE

TADAA ! VOICI NOTRE BLOG,

squared.
Avec lui, nous souhaitons raconter l’histoire de modulyss. Pour ce
faire, nous allons au-delà de l’aspect commercial et axé sur les
produits afin d’explorer les intérêts fondamentaux de notre industrie.
Nos principaux objectifs sont les suivants : inspirer et informer à
la fois les architectes, les designers d’intérieur et les amateurs de
moquette en partageant du contenu sur les nouvelles tendances,
les projets fascinants, les évènements « tutoriels », le développement durable et le bien-être au travail.
un nom évocateur
qui rappelle le
format carré
de nos dalles de
moquette

consultez tous nos
thèmes essentiels
lien vers
notre site web
principal

inspiration par
l’image

une touche
de couleur

style net et
minimaliste

Le partage
constitue
l’essence
même
des réseaux
sociaux.
www.modulyss.com

Elke Wuytack, responsable du
marketing numérique

Elke Wuytack est la responsable du
marketing numérique de modulyss. Avec
son amour des mots et ses talents créatifs,
elle est tout naturellement devenue la
principale rédactrice de notre blog.

des études de cas intéressantes et en
partageant nos découvertes relatives au
développement durable, au bien-être et
aux tendances commerciales en matière
d’intérieur.

Les médias numériques sont essentiels
lorsqu’il s’agit de proposer un aperçu des
coulisses d’une marque. Nous pouvons y
présenter des planches de tendances qui
servent d’inspiration pour les nouvelles
collections, des projets terminés et des
stands d’exposition. Avec notre blog, nous
souhaitons aller plus loin en rédigeant

« Chez modulyss, nous voulons inspirer et
être touchés par l’inspiration. Le partage
constitue l’essence même des réseaux
sociaux, et c’est exactement ce que nous
aspirons à accomplir avec notre blog »,
explique Elke. Nous souhaitons partager les
résultats de nos explorations et renforcer
l’identité de notre marque.
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Dusk 99B, 99M

DELIGHT

COLLECTION

dans le cadre de la

ENTRETIENS

DESIGN

cadeau
ÉBLOUISSANT

NOTRE DESIGNER JUSTINE
NOUS DÉVOILE LA COLLECTION DELIGHT
— Bonjour Justine, en guise d’introduction, peux-tu nous en dire un peu
plus sur toi ?

Justine Huysman, designer

Delight est
notre réponse
sophistiquée
à la tendance
des mélanges
métallisés.

Bonjour, je m’appelle Justine Huysman
et je travaille en tant que conceptrice
de produits chez modulyss depuis
près de 5 ans. Avant cela, j’ai étudié
le design textile à la LUCA School of
Arts de Gand, en Belgique. Mon travail
nécessite énormément de créativité,
de surveillance des tendances et de
capacité d’innovation. J’aime vraiment
le processus au cours duquel je
transforme ma créativité en dalles de
moquette, et je m’inspire souvent des
tendances actuelles que je rencontre
au quotidien. Pour chaque collection,
nous cherchons à concevoir en utilisant
une approche différente et nous créons
toujours un nouveau concept. Au cours
de notre processus de conception, le
principal défi consiste à trouver l’équilibre idéal entre liberté de création
et concrétisation de spécifications
techniques, pour développer une dalle
de moquette haute performance.
— De quoi t’es-tu inspirée pour
concevoir la collection Delight ?

Spark 398

Delight est notre réponse sophistiquée
à la tendance des mélanges métallisés. Les mélanges métallisés par
combinaison de couleurs profondes,
de différentes textures et de finitions
métallisées constituent depuis quelque
temps maintenant une
tendance ambitieuse dans
le monde de la mode et de
la décoration d’intérieur. Nous
avons récemment remarqué
que la frontière entre espaces
résidentiels et commerciaux
devenait de plus en plus floue. Ainsi,
nous avons souhaité réagir à cette
tendance en concevant une nouvelle
collection. Cependant, par opposition à
la téméraire présence d’éclats métallisés dans la décoration d’intérieur,
nous avons cherché à retranscrire
cette tendance par l’intermédiaire
d’une brillance subtile qui donne à la
collection Delight un cachet intemporel
et somptueux.
— Comment l’effet métallisé sur
les dalles de moquette a-t-il été
créé ?

Vidéo sur l’ambiance Delight :
www.modulyss.com/delight
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Nous avons fait plusieurs expériences
avec des fils mats et brillants pour
créer un éclat sophistiqué. Le mélange
des deux types de fils nous a permis
d’obtenir un effet métallisé subtil et
plus séduisant. Nous avions prévu de
faire cela pour différents produits, afin
que chacun ait son propre style. Les
5 designs sont liés les uns aux autres
par une palette de couleurs similaires et
des textures différentes, mais compatibles, ce qui permet également de les

Combinaison des collections Gleam et Spark

combiner ; il s’agit d’ailleurs de l’un des
points forts de nos collections.
Blaze s’inspire de la pluie de
pixels numériques. Cette collection
combine le design minimaliste d’une
minituft à une subtile brillance et un
motif irrégulier au niveau des fils.
Nous souhaitions vraiment ajouter
une minituft à la gamme Delight, car il
s’agit de l’un des designs typiques de
modulyss.
Les graphiques des collections
Dusk et Dawn sont plus expressifs.
Toutes deux reproduisent un effet
multicouche et révèlent aléatoirement
leur brillance métallique à différents
endroits et seulement après quelques
couches. Dusk retranscrit cet effet
dans une structure géométrique qui
rappelle le processus de vieillissement
des matériaux, comme la peinture qui
s’écaille. De son côté, la collection
Dawn a une apparence marbrée plus
organique.
Inspirée des tapis résidentiels
luxuriants et luxueux, la collection
Gleam propose une dalle de moquette
riche et dense. Celle-ci vous invite à
retirer vos chaussures pour profiter de
sa douceur. Lorsque vous marchez
dessus, ses longues touffes s’étendent
dans différentes directions et offrent
une texture profonde et un effet de
couleur changeant qui a su nous
séduire. En ajoutant des fils noirs aux
fils mats et brillants, nous avons créé
un effet de couleur encore plus intense
et vieilli.
Pour la collection Spark, nous
avons commencé par une couche de
couleur par-dessus laquelle nous avons
ajouté un subtil effet métallisé. C’est
une alternative parfaite à la collection
Metallic, qu’elle surpasse d’ailleurs
en termes d’élégance. Sa palette de
couleurs vous permet d’obtenir un style
ton sur ton ou de créer votre propre
combinaison de couleurs audacieuse.

collection Metallic. Pour Delight, nous
avons choisi de concentrer notre
palette de couleurs sur les principales
nuances métallisées, comme l’or, le
cuivre, l’argent et l’or rose, auxquelles
nous avons ajouté des couleurs riches
et tendances. Tout au long de notre
processus de conception, nous avons
gardé à l’esprit que les 5 produits
devaient pouvoir être combinés. C’est
d’ailleurs la raison pour laquelle nous
les avons imaginés dans des couleurs
similaires. Petite anecdote : si vous
placez les échantillons les uns sur
les autres, vous pouvez clairement
constater que la palette se compose
de couleurs parallèles.
— Pourquoi existe-t-il une version
mate et une version brillante pour les
collections Dusk et Dawn ?

Nous souhaitions offrir une certaine
liberté de création aux architectes et
aux designers. Dans la version mate,
il n’y a qu’un pourcentage minimal
de fils brillants, et la version brillante
ne contient quant à elle qu’une petite
part de fils mats. Cela permet donc
aux designers de les combiner, mais
également de les utiliser séparément
sans jamais perdre l’effet métallisé.
En conjuguant ces deux versions, il
est possible de créer énormément de
profondeur à l’aide d’une seule couleur
ou d’un seul design.

cela vous inspire ? rendezvous sur www.modulyss.com

— Pouvez-vous nous en dire un peu
plus sur cette palette de couleurs ?

Ce sont les couleurs riches et
profondes qui font tout le chic de la

www.modulyss.com

ENTRETIENS

MARKETING

Nouveau modulyss
designer amélioré
Evelien Surgeloose,
responsable du marketing

Le modulyss designer est un outil vraiment utile qui permet de
réaliser des plans du sol à partir de zéro et avec un grand souci
du détail. Vous pouvez vous en donner à cœur joie et combiner
les couleurs, les structures et les motifs. Une fois toutes les
étapes terminées, vous pouvez même calculer les quantités dont
vous avez besoin et commander des échantillons.
Le designer ayant été lancé pour la première fois en 2016, nous
avons pensé qu’il était nécessaire de le faire passer à la vitesse
supérieure cette année. Nous souhaitons améliorer son confort
d’utilisation général grâce à plusieurs mises à jour. Vous pourrez
par exemple exporter un fichier JPEG haute résolution pouvant
être importé dans d’autres programmes et applications logicielles.
Par ailleurs, il sera également
possible de combiner les dalles
de 50 x 50 cm avec les formats
New Shapes sur votre plan de sol.
Pour ce qui est de l’année à
venir, nous avons pour projet
de l’emmener dans une autre
dimension ...

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Réduction du CO2
Katrien De Cooman,
responsable du
développement durable

Le réchauffement climatique constitue
l’un des plus importants défis mondiaux.
Ici chez modulyss, nous luttons contre ce
problème global grâce à notre initiative
CO2RE. CO2RE, de série pour la collection
Handcraft et disponible à la demande pour
toutes nos autres collections de dalles de
moquette, permet de contrebalancer les
émissions de gaz à effet de serre grâce au
Paradigm Project. Actuellement, CO2RE
est notre meilleure riposte aux défis à
venir, mais nous continuons à chercher
des alternatives capables de nous aider à
réduire notre impact.

Conception avec Motion /// Vision

PRODUCTION
DÉVELOPPEMENT DE
PRODUITS

Fils en interne pour
Motion /// Vision
Vanessa Van Overmeeren,
responsable du développement de produits chez
modulyss

Bart Dhaene,
responsable des
opérations

Motion /// Vision constitue pour nous une avancée
considérable. Première collection modulyss à
utiliser des fils développés en interne, elle témoigne
de nos prouesses industrielles en tant que branche
de Balta Group, le plus grand producteur de
revêtements de sol textiles d’Europe.
Grâce à notre service spécialisé dans les fils
(ITC) à Tielt, nous avons été en mesure de
développer des fils haute performance aux
couleurs vives, résistants aux taches et à la décoloration, qui nous permettent d’innover dans le
domaine du design.

Investissement
dans les
nouvelles
technologies
Chez modulyss, nous investissons massivement dans de
nouvelles technologies de fabrication afin d’améliorer notre
efficacité, notre qualité et nos possibilités de création.
Nous avons récemment mis en place une machine de
découpe à ultrasons qui nous permet de doubler notre
capacité et d’améliorer encore davantage les coutures
de nos dalles de moquette. Notre chaîne de production
(désormais) continue, qui va de la station bitume au dispositif d’emballage, contribue à rendre notre entreprise unique
en son genre. Nous en sommes très fiers.

VENTES

Présentation CPD
approuvée par la RIBA
Alistair Shove,
responsable commercial
A&D

www.modulyss.com

Les concepts de bien-être et de mieux-être sont essentiels
à la bonne conception des bureaux. Pour développer ces
concepts et la manière dont ils peuvent influencer la productivité de façon positive, réduire l’absentéisme et améliorer le
confort et l’expérience des employés, nous avons préparé
une présentation CPD approuvée par la RIBA. Intitulée
« Introduction au bien-être », elle apporte la preuve que
le choix de votre sol peut avoir un impact sur le bien-être.
En outre, elle compare BREEAM et SKA pour déterminer
l’approche à privilégier en matière de bien-être et revient sur
la certification WELL établie par le Well Building Institute.

machine de découpe
à ultrasons
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ACTUALITÉS

2016
Scandinavian

Retro

Fashion&
La collection Fashion& propose des styles de dalles de moquette tendances en
36 couleurs. Les palettes de couleurs ont été combinées pour former 6 styles en vogue,
chacun d’entre eux inspiré d’une macro-tendance différente. Retro est un mélange de
jaunes, de beiges et de marrons qui n’ont pas pour autant perdu de leur brio. Pop propose
des couleurs primaires vibrantes. Ce style est représentatif du courage en termes de
design et s’assurera que votre sol ne passe pas inaperçu. Vous préférez « vous mettre au
vert » avec les nuances mystérieuses de New Natural ? Ou encore la véritable sensation
d’opulence offerte par Grey et New Luxury ? Pour finir, notre style en vogue Scandinavian
propose de douces couleurs pastels permettant de créer une ambiance épurée et paisible.

Grey

Se relaxer dans
avec les &-collections
le luxe
La &-collection désigne l’approche coordonnée de longue date que nous utilisons
pour concevoir des dalles de moquette. Chaque année, nous ajoutons un produit à la
&-collection. Nous nous assurons que tous les nouveaux produits que nous lançons
peuvent parfaitement être combinés avec les collections précédentes et qu’ils offrent des
variations intéressantes en termes de design, de texture ou de couleur.

Velvet& 346 + Fashion& 819

Velvet& 541 + 573

2018
On a gagné !
10 — MM#6 ◆ ÉDITION 2018

Velvet&
Velvet& offre aux intérieurs commerciaux un style en vogue basé sur l’effet
d’un tissu en velours usé par le temps. Cette collection propose de somptueux
contrastes au niveau des textures en 18 couleurs toutes plus riches les unes que
les autres. Avec sa texture affinée par la technique du coupé/bouclé, l’effet 3D ainsi
obtenu ressemble à l’aspect visuel du velours.
Hourra ! Notre collection Velvet& a remporté
le trophé ‘Special Mention’ dans la catégorie
Bâtiments et Eléments au German Design Award 2019.
Ce trophé est remis aux produits qui offrent
des aspects ou solutions particulièrement réussis.

www.modulyss.com

ACTUALITÉS

PROCHAINEMENT - DÉBUT 2019
Fluid&
Une collection époustouflante qui apportera sans nul doute une touche de couleur audacieuse aux espaces commerciaux. Parfaitement imparfaite dans son approche des motifs, cette collection vous offrira une merveilleuse sensation de
fluidité et de mouvement et rehaussera l’apparence de vos bureaux ou de votre espace d’accueil. La palette de couleurs de
la collection Fluid& comprendra plusieurs tons luxuriants.

Velvet&

VOUS AIMEZ?

Velvet& 573

APERÇU EN AVANTPREMIÈRE Fluid&

Fashion& 595

COMBINAISON : Velvet& et Fluid& peuvent être utilisées seules, mais elles peuvent également être
combinées à la texture subtile et linéaire de la collection Fashion& pour un magnifique effet ton sur ton.

NOUVEAUTÉS

Millennium Nxtgen

In-groove

fashion&

NOUVELLES COULEURS

Pour souligner notre engagement envers l’amélioration de la
qualité de l’air intérieur sur le lieu de travail, nous avons agrandi
notre collection In-groove avec 4 toutes nouvelles couleurs porteuses
de nouvelles possibilités de conception pour les espaces commerciaux à forte circulation tels que les bureaux, les écoles, les aéroports,
les zones d’entrée…

Bonne nouvelle! Toutes les couleurs de Millennium Nxtgen sont à
nouveau en stock et peuvent être commandées à partir de 5 m².

particules

In-groove

4 nouvelles
couleurs sans
poussière

First Absolute
Les deux couleurs First Absolute de notre collection White&Black (en
voie de disparition) font désormais partie de la gamme First Absolute.
In-groove 989

NOUVEAU

NOUVEAU

First Absolute 039

www.modulyss.com

NOUVEAU

NOUVEAU

First Absolute 990
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AUTOUR DU MONDE

””

LIEUX DE TRAVAIL
EXTRAORDINAIRES

KPMG

Les motifs organiques des collections
Moss, Leaf et Willow ont été combinés
avec les dalles Patchwork et leur effet
« vintage » pour créer un environnement
professionnel intimiste.

Belgique

– INGRID SITTERS, RESPONSABLE DES INSTALLATIONS CHEZ KPMG

Ce projet a été certifié
conforme à l’initiative CO2RE.

Surface : 14 320 m²
Collections : Moss, Leaf, Willow, Patchwork
Architecte : Alternativ, Jaspers Eyers

Eset
Pologne

OfficeScape
Royaume-Uni

Regionale Sociale Dienst
Pays-Bas

retrouvez davantage
de projets sur
www.modulyss.com

Suivez-nous
sur les réseaux
sociaux
modulyss
Zevensterrestraat 21
B 9240 Zele

nous sommes sur Instagram

T +32 (0)52 80 80 80
F +32 (0)52 80 82 00
info@modulyss.com

Nous avons récemment créé notre compte Instagram.
N’oubliez pas de nous suivre…

www.modulyss.com

INSTAGRAM.COM/MODULYSS_OFFICIAL

FACEBOOK.COM/MODULYSS
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LINKEDIN.COM/MODULYSS

PINTEREST.COM/MODULYSS

eau blog
découvrez notre tout nouv
DESIGNER.MODULYSS.COM

BLOG.MODULYSS.COM

www.modulyss.com

