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Houlès

poursuit sa collaboration avec Bambi Sloan autour de la
passementerie et l’histoire se décline cette saison en couleurs, au fil
d’un des favoris de la décoratrice franco-américaine : le léopard. Un
motif qu’elle dompte, avec malice et humour, comme personne… Ce
thème exotique prend tout son relief dans un jeu de couleurs plus ou
moins contrastées : sage en camaïeu de beiges sur fond ivoire ou vert
tendre, il devient audacieux dans une palette plus rock, en ébène,
or, argent et bleu touareg. Et comme l’élégance se cache dans un sens
aigu du détail…Cette collection de galons, passepoils et frange
mousse se jouera en touches : à l’aplomb d’un rideau, soulignant la
bordure d’un coussin, la courbe d’une banquette, galonnant un
accoudoir ou sinuant le long d’un siège.

Le velours imprimé, Jardin du
Palais chez Pierre Frey, est
une évocation nocturne du
jardin du paradis cher à la
dynastie Safavide du XVIe siècle.
Il présente une luxuriante nature
où gazelles, tigres, écureuils,
flamants roses, et hérons cohabitent paisiblement au sein d’une
flore idéale. Il fait partie de la
collection Rêveries Orientales
où les délicats motifs d’inspiration
perse se déclinent hors du temps
sur des supports variés.
SPITFIRE est un nouveau mélange de lin et de laine par de Le Cuona. Spitfire
est un chevron aux couleurs contrastées. Un mélange de lin et de laine épaisse pour
créer un tissage lourd et fluide à la fois. Le tissu est si polyvalent qu’il peut être utilisé
avec succès dans un aéroclub, un appartement contemporain en ville ou dans une
maison de campagne. Disponible en dix coloris, du plus sobre au plus fort.

Installée sur le parcours de Paris Déco Off, une bulle translucide sera
mise en scène par le designer urbaniste Olivier Saguez – Saguez & Partners.
Il y inventera un univers décoratif hybride, mixant l’espace bureau et
l’espace à vivre. Elle sera placée Place Saint-Germain des Prés.
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