
Lelièvre lance une nouvelle
collection de papiers-peints en 
hommage à Jean Cocteau. De 
nombreux motifs composent cette 
collection dont Émail. Un motif 
inspiré de l’oeuvre originale « L’Es-
prit minéral » de 1962, plateau de 
33 cm de diamètre en terre rouge 
avec engobe gris anthracite, 
crayon d’oxyde blanc, incrusté 
d’émaux corail, jaune et bleu nuit 
brillant. Ses formes géométriques 
offrent un joli contraste mat / 
brillant qui reproduit l’aspect de 
la céramique originale. Ce papier 
peint ultra graphique a été réalisé 
en rotogravure sur intissé. 

Kobe présente sa collection Animal Prints et ses deux
motifs. Basoo, un velours orné d’un allover léopard, celui-
ci est un motif tissé jacquard avec des poils ras extrême-
ment doux et Malawi  un velours jacquard au motif zébré. 
Chacun est disponible en 7 coloris pour s’offir chez soi une 
ambiance jungle.  

Sur un pouf, un siège ou un luminaire… 
La Déco porte la frange : Frange-rideau, 
éffilée, moulinée, ultra-longue… La 
frange virevolte dans la maison et 
reprend du galon. Elle adopte le 
mouvement pour le style, tantôt Gatsby, 
tantôt boudoir et glamour ou ethnique 
ultra chic. La collection Franges Hautes 
est à découvrir chez Houlès. 

Avec sa nouvelle collection Structures 
by climatex® Jab Anstoetz lance une 
toute nouvelle génération de tissus. 
climatex® est le nom d‘un tissu 
d’ameublement innovant présentant 
d’excellentes propriétés de régulation 
thermique et d'humidité ainsi qu’une 
solidité et une longévité extrêmes avec 
500 000 Tours Martindale. Développé 
il y a quelques années en Suisse, il est 
maintenant fabriqué en Allemagne pour 
être vendu et distribué dans le monde 
entier sous licence Jab Anstoetz.
Son design certifié « Cradle-to-Cradle® » 
garantit la qualité des matériaux et un 
produit qui peut étre reconditionné sans 
gaspillage ni perte. Le recyclage, c’est 
bien. Le surcyclage, c’est encore mieux. 

Les surdimensionnés  

Les surdimensionnés reviennent pour Paris Déco Off 2020. Encore plus gigantesques, 
encore plus surprenants, ne manquez pas cette animation rive droite et rive gauche.  
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