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Une pause café dans un quartier populaire, une visite de
musée l’après-midi, du lèche-vitrine le long des rues,
l’agitation du centre-ville, un instant de repos dans un
parc, des bruits de musique émanant des clubs. Les citadins
aguerris souhaitent expérimenter la dynamique d’une
métropole, ses multiples facettes et sa diversité culturelle
au-delà de ces instants. Cette année, Zimmer + Rohde
transforme ce creuset de rencontres merveilleuses en une
source d’inspiration pour ses toutes dernières créations. De
style urbain, authentique et sobre, la nouvelle collection
Metropolitan capture l’impulsion de l’époque dans ses
compositions. Les couleurs élégantes, les matières vivantes
et les éléments graphiques dotés d’une touche d’élégance
transportent le style de vie d’une métropole dans votre
habitat.
Les tissus de décoration de la collection Metropolitan
répondent parfaitement à leur dénomination. Le style Chanel
raffiné de Chelsea l’irradie de charme. Manhattan se donne
quant à lui des airs excentriques avec son design graphique.
Mayfair, Brooklyn et Tribeca attirent les regards avec leur
grand motif de losanges, leur touche artisanale fascinante
et leurs contrastes très accentués.

L’esprit cosmopolite est également mis en valeur par
Chromo et Ruby, aux matières transparentes et semitransparentes. Cette partie de la collection met l’accent sur
des tissus unis fluides, des effets striés raffinés, des filets
souples, des dégradés de couleurs doux et harmonieux ainsi
que des tissus délicats à l’aspect métallisé scintillant.
La haute qualité des tissus d’ameublement Pop, Boogie
et Jazz confère aux meubles rembourrés leur caractère
métropolitain. Du petit motif moderne accentué de manière
variée au tissu Panama opaque élégant et polyvalent en
passant par les étoffes unies raffinées, ces articles séduisent
par leurs nombreuses possibilités d’utilisation et leur facilité
d’entretien. L’ensemble est complété par six charmants
tissus Dimout, qui ennoblissent la gamme de textiles
fonctionnels grâce à leur impression numérique brillante
dans des transitions harmonieuses.
Metropolitan est le souffle de la grande ville, qui se laisse
percevoir dans chaque design. Nous assistons ici à la rencontre
de l’élégance pure et de l’artisanat créatif, de la diversité et
de la singularité, de l’ouverture au monde et de la sphère
privée. Zimmer + Rohde s’inscrit dans l’esprit du temps
d’une génération entière.
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Depuis quatre générations, les membres de la même famille ont géré Zimmer + Rohde d’une main de maitre et l’ont élevée au
rang de leader européen dans le domaine du textile. La tradition et l’expérience sont les moteurs de cette entreprise fondée
en 1899 et lui permettent de proposer des aménagements exclusifs, des designs innovants ainsi que des conseils avisés. Le
département destiné à la conception des designs est constamment à la recherche des meilleurs matériaux et de la solution
idéale pour mettre en pratique les idées qui y naissent. Ses membres travaillent en collaboration avec des entreprises de
tissage et des imprimeries du monde entier. Ce travail conjoint permet à des tissus d’excellente qualité de voir le jour dans
les différentes collections de l’entreprise que sont Zimmer + Rohde, Ardecora, Etamine, Hodsoll Mc Kenzie et Travers. Des
collections de meubles, de papiers peints, de passementerie ou encore des lignes de linge de lit viennent parfaire cette large
gamme de tissus. Grâce à ses filiales situées à New York, Paris, Milan, Londres, Dubaï et Hong Kong, Zimmer + Rohde a
fait ses preuves dans le monde entier.

