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PORTFOLIO

Véritable ode au fil à fil, Portfolio se targue de l’expertise 
d’Omexco en tant qu’éditeur confirmé de textile mural.

Un savoir-faire qui oblige nos équipes à maîtriser 
le processus de création du début à la fin, de la 
transformation de la fibre au résultat laminé, en y 
insufflant tout au long de la fabrication un soin sans 
relâche. 

Matière d’exception le textile est mis à l’honneur dans 
cette collection généreuse et raffinée qui séduit par son 
élégance intemporelle et sa sobriété. Elle répond de 
manière pertinente aux besoins d’une atmosphère tant 
contemporaine que classique.

Des fils de lin, multicolores, sauvages, imprimés ou 
ikatés se déclinent selon une gamme de coloris intenses 
ou naturels.

Oscillation entre teintes vives, pastels et neutres.
Variation en camaïeu de rouges carmin, vert porcelaine, 
vert glauque, jade, bleus céruléen, bleu de Médicis, 
gris lavande, gris perle, beige rosé, rose glacé, grège, 
ficelle, taupe,etc.

Toutes les références sont écologiques, ont un 
classement au feu B, s1-d0 ainsi qu’une bone tenue à 
la lumière.  Elles sont vendues au mètre linéaire (largeur 
90 ou 91 cm).  Un certificat marin est disponible pour 
les fils viscose imprimés, ce qui permet l’utilisation sur 
les bateaux de croisière.  Ces revêtements muraux sur 
support intissé sont des produits qui “respirent” et qui 
conviennent donc aux climats ou aux environnements 
humides. La majorité des références permet soit une 
pose horizontale, soit une pose verticale.
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LES IMPRIMÉS: RAINDROPS & SEASIDE

Un motif inspiré des matières nobles 
et des éléments naturels souligne, ici, 
la beauté des matières. Sur un support 
textile, chaîne de fils de viscose, le 
dessin imprimé s’ennoblit d’une feuille 
métalisée ou d’une encre irisée.

FIL SOYEUX

Chaîne composée de fils de viscose 
extrêmement fins de plusieurs 
couleurs laminée sur intissé. La 
richesse de la teinte provient d’une 
délicate juxtaposition de plus de huits 
couleurs. La matière aux multiples 
nuances offre douceur et brillance 
telle une fibre naturelle.

FIL DE LIN

Des fils naturels nobles, teints ou 
enduits et laminés sur un fond coloré 
pour un résultat élégant et intemporel. 
Telle une matière vivante, certains 
fils rugueux se déposent de manière 
irrégulière sur le support. Jeux entre le 
fond et le fil, pour un effet ton sur ton 
ou plus contrasté, la couleur perçue 
sera dictée par la lumière.

FIL IKATÉ

Chaîne composée de fils de viscose 
multicolores obtenus par teinture par 
espacement en multiples couleurs. 
Un motif abstrait résolument 
contemporain se façonne selon des 
gammes multicolores ou en camaïeu.

LE FIL ONDULANT

Chaîne laminée sur intissé composée 
de fils de fibres différentes, lin et 
viscose. Un jeu de tension et de 
torsion de fils créant une vibration et 
un effet irrégulier de la matière pour 
un toucher naturel et texturé.

MARQUETTERIE DE LIN

Une déclinaison unique du lin dont 
l’exécution minutieuse transforme cette 
matière noble en élément d’exception. 
Une marquetterie de lin au motif à 
chevron grâce à une technique de 
collage des lins découpés parfaitement 
adapté à la matière.
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