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Des univers 
intérieurs qui 
ont du caractère

lieux
intimes

Cahier spécial

Salles de bain, 
partager 
en préservant 
son intimité

Design suisse, 
sélection du meilleur 
de l’année 2020 
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La durabilité n’est pas une mode, mais un impératif que Talenti a 
décidé de faire sien. Après des années de recherche, la marque pré-
sente de nouvelles collections revêtues d’un tissu 100 % vert, créé à 
partir de bouteilles en PET recyclées, et lui-même entièrement 
recyclable. 

Totalement en phase avec la philosophie du design circulaire, 
cette gamme de tissus est fabriquée en Italie, avec des fournisseurs 
locaux et un processus de production unique. Grâce à un traitement 
mécanique sans produits chimiques et sans danger pour l’environne-
ment, les bouteilles en plastique sont transformées en petits flocons, 
puis en polymères, et enfin en fibres de PET recyclé. L’utilisation de 
polyester recyclé permet de réaliser des économies d’énergie et d’eau 
considérables et de réduire nettement les émissions de carbone. Ce 
matériau innovant affiche des spécificités remarquables : 64 % de  
gaspillage d’énergie en moins, 94 % pour l’eau, et une réduction de 
32 % des émissions de CO2. Ces caractéristiques de durabilité se 

retrouvent dans un autre nouveau matériau appelé Vitter, utilisé pour 
les plateaux des tables de la collection Leaf. Il s’agit d’un stratifié 
compact de nouvelle génération, sans formaldéhyde, recyclable et 
très performant. Produit avec des papiers à base de cellulose certifiés 
FSC, il est sans résine et ne contient pas de colle.

C’est dans le cœur verdoyant de l’Italie, à Amelia dans la province 
de Terni en Ombrie, que Talenti développe désormais ses produits. 
L’architecte Filippo Cagnotto, du cabinet Progetto REb, a signé le 
nouveau siège de l’entreprise fondée par Fabrizio Cameli. Le site  
occupe une surface totale de 80 000 m2, dont 20 000 m2 de bureaux 
et près de 2000 m2 dédiés au centre logistique et au show-room.

Depuis le printemps dernier, les collections Talenti se sont in-
stallées chez Moments Furniture à Ecublens, un showroom spécialisé 
dans les marques de mobilier d’extérieur. 
talentispa.com

TalenTi,  
l’évoluTion  
verTe

La marque italienne de mobilier d’extérieur 
transforme nos terrasses en de véritables 
oasis de durabilité grâce à de nouveaux 
matériaux qui allient élégance et respect 
de l’environnement.
Françoise Faure

Focus ↑↑  La Famille Cameli est à l’origine  
de la société, qu’elle dirige depuis  
sa création.

↑   Le cœur du nouveau siège est le show- 
room, où tous les espaces sont dominés 
par la forte présence de verdure et  
par la lumière naturelle qui filtre  
à travers les larges baies vitrées.

←   Conçue par Marco Acerbis, la collection 
Leaf se caractérise par des assises  
aux pieds fins et élancés associées  
au confort de coussins extrêmement doux 
et sensuels. 
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