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WHERE NATURE MEETS CRAFT.

Styling: Lara Hutton. Photograph: Sharyn Cairns. Sea Art - An Aesthetic Convergence. 

Exhibition by Lara Hutton in collaboration with Jacqui Fink, Nov. 2013.

Le monde qui nous entoure est une inépuisable source 
d’inspiration. Il suffit d’observer. Et d’associer les meilleures 
impressions pour former une harmonie organique.

Voilà comment est née la collection Handcraft. À présent, 
c’est à votre tour d’être inspiré.

Ou l’expérience 
   enrichissante d’un voyage.

Les dernières tendances 
   en matière de mode.

  Par le vrai 
    savoir-faire 
et le design réfléchi ...

Fil 100 % régénéré.
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Et elle nous laisse
      des souvenirs inoubliables.

La fraîcheur
   des galets

               sous les pieds.

La sensation
du bois entre 

les doigts. 

 Mais la principale source 
d’inspiration est la nature. 

    Elle nous offre toujours
     quelque chose de nouveau
         à découvrir.

Par la beauté
  de la vie
    quotidienne.
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Il y a tellement de choses à exploiter dans la nature : des couleurs, 
des formes, des motifs. Sans oublier les matériaux qui nous permettent 

de concrétiser nos rêves de construction les plus fous.

La collection Handcraft rassemble des fragments d’histoire 
naturelle. Avec les nuances et les motifs organiques, l’extérieur s’invite 
à l’intérieur. Une mise au vert, gage de sérénité. Échappez à l’agitation 
et à l’effervescence de votre lieu de travail pour profiter de la tranquillité 

et du calme de l’extérieur.

Feuilletez ce catalogue à la découverte des designs fragmentés  
de Moss, Leaf, Willow et Grind. Les pièces parallèles d’un puzzle tout 

en pureté. Comment les assemblerez-vous ?
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MOSS.
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La nature est notre source de textures la 
plus riche. Certaines sautent aux yeux, d’autres 

nécessitent qu’on les regarde d’un peu plus près. 
Mais la beauté réside souvent dans ces petites 

subtilités de la  nature qu’on a tendance à ignorer.
Penchez-vous et observez : vous les voyez ?

Of moss and  
motif.
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Moss 961 Moss 352

Moss 592Moss 586

Moss 130

Moss 810Moss 966

Moss 983

Moss 668

Moss 850

Fern Moss.

MOSS. Of moss and  
motif.
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Moss & Leaf 668Moss 592
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Moss 592Moss & Leaf 668
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LEAF.
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La chute des feuilles annonce le changement 
de saison. Un nouveau départ, de nouveaux choix, 
de nouvelles possibilités. À l’instar des flamboyantes 

feuilles d’automne, les motifs de notre collection 
Leaf se parent d’une foule de nuances différentes.

Which leaf
would you pick up?

Collection HANDCRAFT 13



Poplar Leaf.

LEAF.

Leaf 586

Leaf 352

Leaf 592

Leaf 130

Leaf 810Leaf 966

Leaf 983 Leaf 961 Leaf 668

Leaf 850

Which leaf
would you pick up?
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Leaf 961
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Leaf & Moss 850
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WILLOW.
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Les nœuds naturels qui se dessinent sur l’écorce 
des arbres s’apparentent aux aléas de la vie. Un motif 

unique qui se décline dans un large éventail de 
teintes, de textures et de variantes. Trouvez votre 
voie dans le dédale que dessine le motif à la fois 
chaleureux et accueillant de la collection Willow.

Designed by nature.

Collection HANDCRAFT 19



WILLOW.

Willow Bark.

Willow 668 Willow 352

Willow 592Willow 586

Willow 130

Willow 810Willow 966

Willow 983

Willow 961 Willow 850

Designed by nature.
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Willow 966
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Willow & Leaf 586
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Moss, Leaf & Willow 130
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Trois textures différentes. 
 Pas besoin de choisir. 

Just Mix & Match.
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Moss, Leaf & Willow 983
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Flexibilité garantie ! 
Combinez les multiples textures de Handcraft 

en un ensemble organique.
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GRIND.
Combine with
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Les routes secondaires sont celles qui mènent 
aux plus beaux paysages. Sortez donc des 

sentiers battus. Empruntez les routes destinées à ceux 
qui en veulent toujours un peu plus. Celles qui vous 

font voir le voyage sous un autre angle. Peu importe la 
destination : c’est le voyage qui compte.

The road  
less traveled by.
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Crushed stones.

GRIND.

Grind 961

Grind 586

Grind 130

Grind 966

Grind 983

Grind 668

Grind 850

The road  
less traveled by.
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BERBER Collection 031

Grind 130
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Grind 966
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Grind 961
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pour modulyss® de rejoindre 
Healthy Seas® en tant que 

Il semblait donc tout naturel 

membre partenaire associé. 

Dans le cadre de notre engagement durable visant à 
réduire l’impact environnemental de chaque produit, 
modulyss® a décidé de rejoindre Healthy Seas® en 
qualité de membre partenaire associé.

Healthy Seas® a pour objectif de protéger nos 
océans en récupérant les filets de pêche abandonnés 
(un phénomène connu sous le nom de « filets fantômes ») 
qui demeurent en mer des siècles durant et continuent 
de piéger ou de blesser les animaux marins tels que les 
dauphins, les tortues et les oiseaux marins.

Healthy Seas® récupère les filets de pêche et veille à ce 
qu’Aquafil, le premier fabricant européen de fibre PA 6 
pour moquette, les recycle pour en faire du fil ECONYL®. 

FROM FISHING NETS TO TILES.
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Une solution durable  
        pour un avenir  
      modulyss® radieux.L’ECONYL® Regeneration System est un processus 

en boucle fermée qui permet de transformer les 
déchets de nylon (notamment les filets de pêche et 
d’autres matériaux mis au rebut) en nylon de première 
qualité utilisé pour fabriquer des moquettes et d’autres 
textiles durables.

La collection Handcraft de modulyss® est fabriquée à 
partir de nylon ECONYL® dérivé de filets de pêche 
récupérés et d’autres matériaux remis en état 
grâce à l’ECONYL® Regeneration System.

Pour tout savoir sur nos partenariats durables, surfez sur  
www.healthyseas.org, www.econyl.com et www.modulyss.com.

RECOMMERCIALISATION

NYLON 6 : 
REVALORISATION DES 
DÉCHETS À L’ÉCHELLE 

MONDIALE

USINE DE 
DÉPOLYMÉRISATION 

ECONYL®
TRANSFORMATION EN 

FIL DE NYLON 6

Associé à un premier dossier et un dossier secon-
daire recyclés (back2back), le fil ECONYL® fait partie 
des choix durables que modulyss® pose au quotidien.

Collection HANDCRAFT 35



www.modulyss.com
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