Information Presse | Dannenberg, le 29 Septembre 2016
Nya Nordiska présente sa collection d’automne 2016/2017 – Première au
« LOEWE raum » (l‘espace LOEWE), dans un décor Bauhaus au salon de la
radio à Berlin

Des tissus qui se remarquent – Nya Nordiska, éditeur de textile novateur, qui se
caractérise par une culture de décoration moderne, a fait une entrée remarquée dans
un cadre exceptionnel en présentant sa nouvelle collection d’Automne. Ses huit produits
exclusifs, que ce soient des créations ou de nouvelles interprétations de collections, ont
été remarqués tant par leur nouvelle affirmation du design de cette société, que par
l’émotion qu’elles dégagent et par leur fonctionnalité (grandes largeurs). La collection
est un élément textile idéal pour obtenir une coopération multidisciplinaire en matière de
décoration. Elle a suscité l’attention générale. Du 30 août au 7 septembre, le « Loewe
raum » a été mis en scène en grande pompe, dans huit pièces du‚Bel Étage’ dans le
‘Palais Français’, au 40 de la mythique allée ‘Unter den Linden’ à Berlin. Conçue comme
espace éphémère, l’installation de style Bauhaus présentait l’ensemble de
l’impressionnante histoire de Loewe, jusqu’aux développements les plus récents de ce
pionnier de l’électronique grand public. Différents acteurs de l’aménagement intérieur
ont participé à cette interaction réussie entre technique, design et art de vivre, et le choix
de Loewe, en matière de textile d’ameublement, s’est porté sur Nya Nordiska.
„L’idée de réunir technique, textiles, design, art musique et mode en un concept
global, inspiré de façon internationale, convient parfaitement aux lignes directrices de
Nya Nordiska’’, explique Remo Röntgen. Leur engagement évident en matière de
design pour leurs produits, leur engagement du „Made in Germany“ et leur histoire
commune en tant qu’entreprise familiale, permettent à la synergie d’opérer parfaitement
entre ces deux entreprises.
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C’est ainsi que la nouvelle collection d’Automne 2016/2017 de Nya Nordiska a été
présentée en tant que partie textile d’une présentation réalisée dans un lieu réouvert
pour la première fois au public, après une longue fermeture. Une exigence qui est
satisfaite par les huit nouvelles créations et réinterprétations, par le raffinement des
gammes recolorées – d’un plissé puriste d’inspiration asiatique à l’opulence d’un velours
rubis, en passant par le toucher et la coloration naturelle du lin.
Parmi les nouveautés, ont été particulièrement remarqués Amy, semi- transparent pour
rideaux, teint sur fil, au tomber léger, souple et très peu froissable, dans des tons
pastels poudrés, et Janis FR, dessin jacquard en forme de vague bi face, jeu de
couleurs subtile, au bel effet visuel. Le dessin, selon les combinaisons de couleurs, se
révèle tantôt discret, tantôt présent, tantôt classique, tantôt élégant, tantôt ludique.
Difficilement inflammable, en grande largeur - 325 cm -, Janis FR peut aussi être utilisé
pour les collectivités.
Avec une large palette de coloris actuels, le satin délicatement brillant Rigoletto, et les
velours de coton Rubino 2.0 et Cord 2.0, offrent un Comeback des velours préférés,
avec la structure côtelée, qui permet des combinaisons de nuances raffinées dans des
ambiances nouvelles tout autant que dans des intérieurs déjà existants. Le chic
décontracté typique au lin se retrouve dans Taoki 2.0 avec son revêtement légèrement
brillant, et Gobi, à l’aspect légèrement granuleux dans des tons pastels actuels tels que
jade, aqua, lavande et rosé. A côté, presque sculptural, Ototo CS a un aspect très
volumineux, qui est obtenu grâce à une nouvelle technique d’effet froissé. Cette
technique donne à ce tissu, plissé à rayures, utilisable pour le contract, un effet de
papier légèrement froissé. Les huit tissus de la collection d’automne communiquent tous
un message clair de design, ainsi qu’une palette de couleurs complète et actuelle, qui
permettront aux architectes d’intérieur, aux designers et aux décorateurs, de réaliser
sans difficulté des projets textiles dans des tons délicatement coordonnés, et avec des
tissus en grande largeur.
Nya Nordiska fait partie des éditeurs de textile internationaux les plus innovants en
matière d’aménagement intérieur. Depuis 1964, l’entreprise Allemande conçoit et
édite des tissus haut de gamme pour la décoration et l’ameublement, pour les
particuliers autant que pour les collectivités. La gamme de produits s’est élargie, avec
les accessoires de décoration Nya Artline, les revêtements muraux sous forme de
panneaux, et les créations textiles feuilletées dans du verre, sous la marque Nya
Walls. Nya Nordiska a reçu à ce jour 330 prix internationaux pour son design textile et
ses mises en scène, et pour l’année 2015, a reçu 7 Awards de grande renommée.
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir plus d’informations ainsi que du
matériel photographique.
Nya Nordiska | Marco Vieregge | marketing@nya.com
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