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Les Jolies News de Décembre
Un nouvel écrin

Le showroom historique de Rubelli, rue de l’Abbaye fait
peau neuve. Après quatre mois de travaux d’envergure, le
showroom de l’éditeur de tissus italien ouvre ses portes sur
un espace entièrement repensé. Ces 300 m2 sur deux niveaux
ont été mis en scène par l’architecte Martine Bedin aﬁn de
pouvoir accueillir la totalité des collections de tissus de la maison
Rubelli. Dès l’entrée, on est impressionné par la hauteur de
plafond retrouvée, six mètres qui laissent entrer la lumière, le
sol a été recouvert d’un Terrazzo blanc, réalisé spécialement
pour la maison. Tout l’esprit du célèbre éditeur italien a enﬁn
trouvé une place à sa mesure rive gauche.

Velours sophistiqué
Gancedo présente Chiﬀon,

un luxueux velours de soie naturelle et
viscose, très doux, d´une excellente qualité et d’une texture délicate,
idéal pour des rideaux. C´est une collection inspirée des forme venues
d´Orient à l´époque des Croisades. Un tissu élégant et raﬃné, un dessin de
Paisley –une larme courbée sur laquelle nous avons étudié avec détail le
chromatisme. Les 11 tons sont très sophistiqués : dont le gris perle, la couleur caramel, le marron chocolat, le vert foncé, le bleu craie, le bleu taupe.
Le velours est très à la mode dans le monde des souliers et dans la confection, il est maintenant très présent dans la décoration, aussi bien dans les
ambiances traditionnels que dans les ambiances contemporaines.

150 couleurs sinon rien…

C’est le défi que JAB s’est donné pour lancer sa nouvelle collection de
moquettes ; Noblesse. Disponible en plus de 150 coloris, et déclinée en 11
matières diﬀérentes, elle présente des moquettes soyeuses qui apporteront
leurs lettres de noblesse à chaque intérieur, et garantiront une modernité certaine
grâce à leurs multiples ﬁnitions (en cuir, en galons chenillés, en coton ou
alcantara...).

Un parcours Lumineux

Paris Déco Oﬀ met en scène, rive droite et rive
gauche, les lanternes en lin de Masters of Linen,
et celles de Trevira CS (Tissu non feu),
aux formes multiples.
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