
Priver la matière de sa consistance pour ne lais-
ser place qu'à la forme qui trouve sa corporalité à 
travers la transparence. C'est en 1999 que Kartell 
lance ce défi technologique et industriel en choi-
sissant d'utiliser le polycarbonate. Une matière 
qui entre pour la première fois dans le monde du 
meuble, ce qui permet à l'entreprise de transformer 
la transparence, réservée jusqu'alors au verre, et de 
l'appliquer à de nouveaux projets industriels.

La transparence, l'un des traits distinctifs de Kar-
tell, figure désormais parmi les objectifs de « Kar-
tell loves the planet ». La durabilité, thème central 
de ce manifeste, valorise le patrimoine de la Mai-
son en ayant toujours le regard tourné vers le futur.

Le 2.0 incarne le présent, un matériau exploitant 
un polymère renouvelable de deuxième génération 
obtenu à travers un processus de synthèse princi-
palement dérivé de déchets industriels de la cel-
lulose et du papier. Ce polymère certifié ISCC* 
(International Sustainability and Carbon Cer-
tification) garantit la réduction jusqu'à 60 % de 
l'impact environnemental en termes d'émissions 

de dioxyde de carbone, par rapport à la produc-
tion de polycarbonate d'origine fossile. Exclusivité 
de Kartell pour l'industrie du meuble, ce nouveau 
matériau entrera dans la composition des best-sel-
lers ainsi que des nouveautés dans le but de rem-
placer progressivement les produits du catalogue 
créés en polycarbonate traditionnel. Une évolution 
du design qui s'inscrit dans la voie tracée par l'en-
treprise. Une évolution qui fusionne innovation et 
produits industriels avec pour objectif la création 
d'un design vert.

Le polycarbonate 2.0, solide et résistant, conserve 
les qualités esthétiques de la transparence tout en 
possédant d'excellentes propriétés thermiques et 
mécaniques. Ce nouveau matériau durable s'inscrit 
dans le processus d'économie durable dans lequel 
Kartell s'est engagée en utilisant des matières recy-
clées et biologiques. 

Ainsi, Kartell présente un projet inimaginable 
jusqu'à présent, dont l'objectif est de renouveler 
l'essence de ses productions sans en changer la 
forme. 
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