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Les dernières actus des Maisons
Elitis

Raﬃa & Madagascar, l’île aux trésors
élitis propose le luxe de la matière à
l’état brut. Les raphias de la collection
prennent racines à Madagascar. ils font
corps avec la nature et oﬀrent la force
de leurs couleurs et la sensualité de leurs
ﬁbres. sur les murs, leur naturel sauvage
transmet cet héritage et la magie opère.

Kobe

La nouvelle collection Kobe d’automne
comprend tout l’essentiel de la
décoration pour la clientèle particulière
ainsi que pour la demande du secteur
hôtelier. Les intemporels coloré de
grandes largeur et les tissus 100%
Polyester fr sont faciles à assortir avec
tous les styles et tendances. En janvier
2017, lors de Paris déco oﬀ, Kobe
lancera sa nouvelle collection Boutique

Sahco

Houlès

En 2017, la passementerie s’inspire des motifs stylisés
de l’art déco et s’inscrit dans la pureté de ses formes
géométriques. Elle emprunte au vestiaire de
l’accessoire féminin, les perles, les franges et les
guipures. En clin d’œil à la mode, le métallisé s’insinue
avec style au ﬁl des collections de galons. Le tissu joue
le jacquard ultra graphique, le velours et le lin…

Collection « three »
troisième collection de Bruno triplet
pour saHCo aux huit nuances de
couleurs pétillantes et élégantes
inspirées de la Californie, Jacky
Kennedy ou Grace Kelly dans les années soixante. Elle incarne le style de
vie de l’époque et se présente dans
une collection de quatre tissus sobres
en soie tissés à la main. des coussins
plissés à la main complètent cette
collection.

Le Style du mois

Baroque revisité
Le style baroque revisité se pare de couleurs
ﬂashy et de motifs simpliﬁés. Entre passé et
modernité, les motifs rendent les murs
originaux et décalés.

Les Lampes de Paris Déco Oﬀ
La couleur sera la grande vedette de Paris déco oﬀ dont elle va marquer l’édition 2017, portée par
la plus emblématique de ses animations, les Lampes géantes, en partenariat avec CELC, Masters of
Linen et pour la 1ère fois, trevira Cs.
Les rues du parcours, rue du Mail pour la rive droite, la Place et rue de furstenberg et les rues
de l’abbaye, de seine, Jacques Callot, Mazarine, de l’Echaudé, Jacob pour la rive Gauche, seront
illuminées par ces lampes monumentales aux multiples formes.
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