
Avec le Lin Fiona, Nobilis avait entamé le développe-
ment d'une gamme de lin résolument moderne. Le Lin 
Maximo vient enrichir cette gamme d'une large palette 
de couleurs, tout en offrant une texture proche du natté 
et une densité exceptionnelle. Les coloris naturels et bruts 
sont mixés à une palette plus urbaine de coloris profonds. 
Le Lin Maximo est travaillé dans le plus grand respect de 
l’environnement, et ceci à chaque stade de son ennoblis-
sement. Il répond aux labels Oeko Tex et Masters of 
Linen. 
 

La collection de papiers japonais Nara chez Gancedo 
est une collection de revêtements texturés élaborée de 
manière traditionnelle, conformément au savoir-faire Ja-
ponais du tressage à la main de fibres naturelles telles 
que le sisal, le raphia, le chanvre ... de sorte que chaque 
pièce est unique, irremplaçable et présente des irrégula-
rités. Le nom de la collection - Nara - est un hommage à 
l'ancienne capitale du Japon médiéval, une des villes qui 
conserve encore l'esprit traditionnel du pays, ainsi qu'un 
bon nombre de temples et de ruines bien préservés, qui 
sont maintenant classés au patrimoine mondial. 
 

Christopher Farr présente sa nouvelle collaboration avec 
Neisha Crosland, l’une des créatrices de motifs les plus en 
vue d’Angleterre. Sa maîtrise unique des motifs répétés s’est 
développée suite à sa rencontre avec l’impression au bloc, 
lorsqu’elle était encore étudiante. Neisha Crosland a 
remporté plusieurs prix prestigieux, et a reçu le titre de Royal 
Designer for Industry grâce à son travail dans le design textile. 
Cette collection capsule de tissus en lin sérigraphiés 
comprend des designs réalisés sur l’ensemble de sa carrière 
et s’appuie sur le succès de ses précédents papiers peints.  
 

Fil Rouge 
« Aérien, Naturel, Coloré sont les adjectifs qui doivent donner l'esprit de la Décoration du futur. 
Indoor, Outdoor, faites voler vos idées... » Tel est le thème proposé aux Maisons de Paris Déco Off pour décorer leur vitrine.  
A l’issue des délibérations du Jury et de vos votes sur les réseaux sociaux, une maison remportera le prix de la plus belle vitrine rive 
droite et une autre celle de la rive gauche. 
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