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Foliage en plastique 
100 % recyclé 
 
En collaboration avec la designer 

Kristine Five Melvær, nous lançons 

cet automne Foliage dans deux 

nouvelles couleurs. Et désormais 

avec du plastique (PET) 100 % 

recyclé dans le textile. Ce 

lancement fait partie d'un 

processus continu visant à rendre 

notre production aussi écologique 

que possible. 

 
 
 

 
 
La nature comme source d'inspiration 
Kristine est convaincue par l'idée d'apporter une petite part de nature dans nos maisons modernes. 
C'est aussi de cette idée qu'est né le design de Foliage. Foliage s'inspire de Mère Nature, une 
personnification qui compare la nature et la capacité des femmes à donner la vie et à nourrir. 
 
« Lorsque nous avons décidé de nous tourner vers du plastique 100 % recyclé, il nous a paru évident 
de collaborer avec Kristine. Comme nous, elle a vraiment envie de créer des produits qui durent 
longtemps : aussi bien visuellement que qualitativement. L'inspiration de la nature va de pair avec 
notre choix d'utiliser des matériaux recyclés. C'est notre manière de prendre soin de Mère Nature. » 
Sonja Djønne, directrice 
 
La collection Foliage, qui se composait auparavant de Foliage Blue Dusk, est désormais complétée 
par Foliage Green Dawn et Foliage Silver Night.  
 
Nouveau textile, même qualité 
Depuis le lancement de Heymat en 2015, nous nous efforçons de réduire notre empreinte écologique. 
En 2017, nous sommes passés aux textiles en PET qui sont constitués à 50 % de bouteilles en 
plastique recyclées. Aujourd'hui, nous sommes fiers de pouvoir présenter un textile composé à 100 % 
de PET recyclé, non seulement pour Foliage, mais aussi pour tous nos tapis. Le recyclage du 
plastique est une bonne solution durable, car il réduit l'utilisation de matières premières non 
renouvelables. Un tapis Heymat contient en moyenne 33 à 82 bouteilles en plastique recyclées (de 
0,5 litre), selon sa taille.  
Le PET convient également très bien pour une utilisation dans un paillasson car il a une très bonne 
capacité d'absorption, sèche rapidement et c'est un matériau très durable.  
 
Dès l'automne 2020, tous nos tapis seront fabriqués avec du plastique 100 % recyclé.  
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A propos de Heymat 
Heymat est une entreprise familiale établie à Mo i Rana (Norvège) et qui trouve ses origines dans 
l'industrie de la blanchisserie. La première collection du fabricant de tapis a été lancée en 2016. 
Aujourd'hui, ses tapis sont vendus en Europe, aux États-Unis et en Asie. En mettant l'accent sur le 
côté pratique, l'environnement et le design norvégien moderne, Heymat crée des pièces où il fait bon 
vivre. 
 
 
Foliage 
 
Design:  Kristine Five Melvær  
 
Couleur:  Foliage Green Dawn  

Foliage Blue Dusk 
Foliage Silver Night  
 

Taille:   S: 60x85 cm  
M: 85x115 cm 
 

Matériaux:  100% resirkulert plast fra plastflasker 
Nitrilgummi 
 

Prix:   S: 130€ 
M: 230€  

 
 
 
Contact Heymat  
 
Sales Manager   
Tina Østrem 
Email: tina@heymat.no 
Telephone: +47 976 86 485 
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