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Quoi de neuf en 2017?
MILLENNIUM NXTGEN TXTURE X MXTURE MOTION /// VISION CO2RE

bound to be modular
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MILLENNIUM
NXTGEN

Prêt pour
le futur?
Millennium Nxtgen, les dalles de moquette
de nouvelle génération est une référence
pour l’avenir. Inspirez-vous de ces deux
affirmations au travers du dessin raffiné et
l’élégance classique du Millennium Nxtgen.
Disponible en 36 coloris, le Millennium
Nxtgen métamorphosera en un clin d’œil
votre espace de travail. Millennium Nxtgen
est produite avec une fibre ECONYL® à
100 % recyclée dérivé de filets de pêche
récupérés et d’autres matériaux.
Etes-vous prêts pour une nouvelle dimension
dans l’agencement intérieur ? Osez le
mix & match du Millennium Nxtgen avec les
9 coloris compatibles du Txture et Mxture.
Découvrez la palette de coloris complète sur
www.modulyss.com
Millennium Nxtgen 915, 918, 989

Millennium Nxtgen 200, 684, 695
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Millennium Nxtgen 817, 907, 918
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TXTURE X MXTURE

Mxture 684

Design architectonique
Txture x Mxture introduit un mélange
intrigant de textures bouclées, affinées
avec la technique du coupé/bouclé,
en s’inspirant du design architectural
actuel. L’aspect unique est déterminé
par une structure à plusieurs niveaux
et met en valeur le dessin en lames
du Txture tout comme les motifs
géométriques du Mxture.
A la fois novatrices et intemporelles,
ces deux collections sont une valeur
sûre pour les espaces de travail et
de vie.
Txture 961, 957

Les collections Txture et Mxture sont
proposées dans 9 coloris fonctionnels
qui conviendront pour chaque style
ou décoration. La polyvalence de ces
collections vous permettent même
un mix & match avec notre collection
Millennium Nxtgen.
Les deux collections sont fabriquées
à partir d’un fil polyamide ECONYL®
à 100 % recyclé, dérivé de filets de
pêche récupérés et d’autres matériaux.
Découvrez la palette de coloris
complète sur www.modulyss.com

mix &
match
Mxture 914 & Millennium Nxtgen 915, 989
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MOTION /// VISION

Créez votre propre
chorégraphie
Changez le rythme de votre espace.
La collection de dalles de moquette
Motion /// Vision bouge de façon fluide ;
les couleurs s’infiltrent dans une
texture dynamique et un motif
changeant. Créez votre propre chorégraphie grâce au dégradé de couleurs
modernes de Motion et la texture raffinée
de Vision.
Deux collections flexibles et à la puissance
survoltée: Motion est disponible en 12
coloris et Vision en 13 coloris, allant du
bleu nuit au bleu pétrole aux éclats de
vert et de jaune. Adoptez-les comme
des solistes, appréciez le synchronisme
des duos, ou maîtrisez la diversité des
ensembles et apportez l’impact de votre
propre rythme aux espaces.

Le saviez-vous?
Les fils et les couleurs présents dans
Motion et Vision ont été développés
par l’équipe R&D de modulyss et
ont été fabriqués chez Balta ITC ;
fruit de synergies uniques attribuées au Groupe Balta.
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Voir la video

vimeo/modulyssnv
Explorez la source d’inspiration derrière
Motion /// Vision, une nouvelle ère
d’innovation produit pour modulyss.
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Motion 210
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modulyss designer
Vision 210

Tous les coloris de Motion et Vision sont disponibles
sur le modulyss designer. Commencez-vous à
concevoir sur designer.modulyss.com et créez
votre sol unique en un clin d’œil.
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Baisser le chauffage

Le rechauffement climatique
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Le rechauffement climatique est probablement le défi à
relever le plus sérieux du monde et menace notre société
ainsi que les générations futures. Nous devons tous faire le
maximum afin d’améliorer la situation aussi rapidement que
possible. Chez modulyss, nous relevons ce défi mondial
et des dalles de moquette sélectionnées sont à présent
disponibles avec de faibles émissions de CO2 dans notre
initiative de réduction du CO2, CO2RE.

La planete se rechauffe
Il est prouvé que les activités humaines réchauffent
la planète et que nous devons rapidement ralentir ce
réchauffement. Les émissions de CO2 du monde moderne
contribuent principalement au réchauffement climatique, et
c’est en travaillant tous ensemble pour réduire ces dernières
que nous pourrons obtenir un impact durable et plus positif
sur les générations futures.

Initiative de reduction des emissions de CO2

Que les actions entreprises pour ce faire soient petites
ou grandes, nous devons tous faire de notre mieux pour
réduire les émissions de CO2 autant que possible, et
c’est là qu’intervient notre initiative CO2RE.

1

3

2

Chez modulyss, nous faisons en sorte de réduire notre
empreinte carbone depuis 2008, avançant à grands
pas pour réduire l’impact de nos produits et process de
production sur la planète. Tout cela nous a aidé à réduire
considérablement nos émissions de CO2 ainsi que l’impact
de nos activités sur la planète. Mais tout comme n’importe
quelle autre société, et toutes les activités faisant partie du
process de fabrication des dalles de moquettes, il est à
présent impossible d’atteindre l’objectif « zéro émission »
seulement à travers des améliorations opérationnelles et de
production. Lors de la production de dalles de moquette,
une petite empreinte est inévitable, mais nous sommes
déterminés à y remédier.
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Pourquoi compenser ?
Actuellement, les matières premières et la technologie
disponible freinent notre ambition à concevoir des dalles de
moquette neutres en CO2 seulement à travers la fabrication.
Ainsi, en raison de la situation actuelle, nous avons décidé que
le principe de compensation CO2 de l’initiative CO2RE est
mieux placé pour relever ce défi à venir.
Nous recherchons évidemment toujours des solutions en
interne afin d’améliorer l’utilisation de notre matériel ainsi
que le processus de fabrication, mais à ce stade, le coût de
l’investissement requis est tout simplement excessif par rapport
à la réduction de CO2 atteinte. Nous souhaitons réduire autant
que possible notre impact sur le climat et nous avons donc
choisi pour le moment de soutenir les projets liés au climat.

Collection Handcraft - Grind 130

Valoriser
votre projet à
l’aide CO2RE
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Le réchauffement climatique est probablement le défi à relever le plus sérieux
du monde et menace notre société
ainsi que les générations futures.
Chez modulyss, nous relevons ce défi
mondial et des dalles de moquette
sélectionnées sont à présent disponibles avec de faibles émissions
de CO2 dans notre initiative de
réduction du CO2, CO2RE.

Projet climatique - Projet Paradigm Kenya

Faire la différence !
Nous faisons en sorte de réduire notre
empreinte carbone depuis 2008. Tout
cela nous a aidé à réduire considérablement nos émissions de CO2. Mais
tout comme n’importe quelle autre
société, lors de la production de dalles
de moquette, une petite empreinte est
inévitable, mais nous sommes déterminés à y remédier.

Chaque crédit est actuellement reversé
au projet Paradigm au Kenya, crée
afin d’avoir un impact positif sur la
pauvreté et afin de réduire les émissions
de gaz à effet de serre. L’entreprise
sociale considère également le Kenya,
où la population se développe et le
paysage change, comme un lieu où
les ressources naturelles deviennent de
plus en plus précieuses chaque année.

Pourquoi compenser ?

Le processus est simple !

Actuellement, les matières premières
et la technologie disponible freinent
notre ambition à concevoir des dalles
de moquette neutres en CO2 seulement
à travers la fabrication. En raison de la
situation actuelle, nous avons décidé
que le principe de compensation CO2
est mieux placé pour relever ce défi
à venir et nous avons donc choisi de
soutenir les projets liés au climat.
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CO2RE est un standard de la collection
Handcraft et disponible sur demande
pour toutes les autres collections
de modulyss. modulyss & CO2logic,
l’autorité principale belge sur le sujet,
calculent les émissions de gaz à effet de
serre restantes pour votre projet. Cette
valeur est transformée en un équivalent
de CO2 pour lequel des crédits sont
achetés. Grâce à ces crédits, modulyss
soutient un projet lié au climat certifié à
l’équivalent complet de CO2.
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CO2RE est
un standard
de la collection
handcraft

Le processus est simple

1
TILE

1

CO2RE est un standard de la collection Handcraft ;
Moss, Leaf, Willow et Grind.

2

Disponible sur demande pour toutes les autres
collections de dalles de moquette modulyss.
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modulyss & CO2logic calculent les émissions de gaz à
effet de serre restantes pour votre projet.
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Cette valeur est transformée en un équivalent de CO2
pour lequel des crédits sont achetés.
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Grâce à ces crédits, modulyss soutient un projet lié au
climat certifié à l’équivalent complet de CO2.
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Actuellement, modulyss soutient le projet Paradigm afin
de pouvoir réduire plus encore les émissions de gaz à
effet de serre.
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Grâce à CO2RE, la production de dalles de moquette
pour votre projet est à présent neutre en CO2. TILE

1
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COOKSTOVE
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CREDIT

1

COOKSTOVE

1 fourneau
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Collection Handcraft - Moss, Leaf & Willow 130

product

Rendre les emissions
de CO2 neutres
La compensation carbone est un modèle prouvé signifiant
que nous pouvons atteindre des faibles émissions de CO2
lors de la fabrication de nos dalles de moquettes,
Choisir simplement la meilleure façon de compenser
nos émissions de CO2 n’est pas tâche facile. C’est la
raison pour laquelle nous avons établi un partenariat
avec la référence à ce sujet en Belgique, CO2Logic,
qui collabore avec nous afin de garantir que l’initiative
CO2RE fournisse un modèle de compensation durable.

Commencez par les dalles de moquette
neutres en CO2 certifiees de modulyss
en nous contactant ici.
Appelez +32 (0)52 80 80 80
ou envoyez un mail à
info@modulyss.com
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Une solution audacieuse
Chaque crédit est actuellement reversé au
projet Paradigm au Kenya, créé afin d’avoir
un impact positif sur la pauvreté, afin
de réduire les émissions de gaz à
effet de serre et pour être en ligne avec
les Objectifs de développement durables
(ODD) des Nations Unies. Ce projet pour le
climat social considère également le Kenya,
où la population se développe et le paysage
change, comme un lieu où les ressources
naturelles deviennent de plus en plus
précieuses chaque année.

Nous contribuons a la reduction
des emissions de gaz a effet de
serre au Kenya

35%
réduction
de CO2

Projet climatique - Projet Paradigm Kenya
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Voir la video

vimeo/modulyssnv
La compensation carbone est un modèle
éprouvé. Cela signifie que nous pouvons
atteindre un taux de CO2 bas pour nos dalles
de moquettes. Regardez la vidéo CO2RE et
découvrez plus sur le procédé CO2RE.
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50 PROJECTS TO SHARE

Rencontrez-nous.
Parmi 50 projets au choix dans le monde.
modulyss propose des solutions architecturales de dalles de moquette pour les
espaces commerciaux tels que les bureaux, les
banques, les établissements publics, les écoles,
les universités et les hôtels. Tour du monde de
nos réalisations prestigieuses. Par exemple, les
sièges de l’UE et de l’OTAN, ainsi que l’aéroport
international de Chicago O’Hare et les bureaux
de Coca-Cola. Cependant, nous nous enthousiasmons autant pour des projets à plus petite
échelle qui nous permettent de révéler notre
potentiel créatif.

designer.modulyss.com

Dessinez votre sol en
cinq étapes faciles sur
designer.modulyss.com
Le modulyss designer est un outil en ligne
qui vous incite à dessiner votre sol en cinq
étapes faciles. Faites votre choix dans la
grande variété de notre collection, dessins
et structures. Donnez libre cours à votre
créativité et combinez vos choix autant que
vous voulez!
Une fois satisfait de votre création, vous
pourrez calculer le nombre de boîtes de
dalles nécessaires pour réaliser votre projet.

Disponible en ligne sur
www.modulyss.com

Les revêtements de sols des hôtels, des
bureaux et des lieux publics nécessitent
une approche particulière. En termes de
qualité, d’état d’esprit et d’exigences techniques.
Notre objectif : vous aider à créer un environnement confortable propice au bien-être au
moyen d’une approche de design unique.

1. ESPACE
-

Sélectionner le type d’espace.
Changer les mesures du sol.
Sélectionner le point de départ du motif
de pose.

2. MOTIF DE POSE
-

Sélectionner la grille du sens de pose.

DÉCOUVREZ
NOTRE NOUVEAU
SITE WEB
www.modulyss.com

3. COLLECTIONS
-

Naviguer au travers de nos collections.
Utiliser la fonction de recherche et
les filtres.

4. REMPLIR LE SOL
-

Choisir une couleur de base ou débuter
avec un espace vierge.

5. PERSONNALISER
-

Changer les couleurs, créer des motifs
ou remplir le sol de façon aléatoire avec
l’option « Randomise »

Lorsque vous avez terminé, vous pouvez
exporter votre création. Vous recevrez toutes
les informations pour recréer votre sol.

Nous avons un nouveau numéro
de téléphone !
T +32 (0)52 80 80 80

Il vous faut de l’aide ?
Regardez la vidéo du
modulyss designer sur
Vimeo et YouTube.

modulyss®
Zevensterrestraat 21
B 9240 Zele
T +32 (0)52 80 80 80
F +32 (0)52 80 82 00
info@modulyss.com
www.modulyss.com
designer.modulyss.com

bound to be modular

