
En janvier, thesign a présenté sa nouvelle collection à 
l’occasion du Paris Déco Off : un immense succès ! La col-
lection s’inspire de la nature et de son recueil infini de 
formes et de couleurs. Une aventure qui nous plonge dans 
une forêt de bambous et nous emmène jusqu’au rivage vol-
canique du cercle polaire. En chemin, nous partons à la 
rencontre des prédateurs de la savane et des plumages 
hauts en couleur de la jungle. Que ce soit à travers la ma-
jesté d’un paysage ou la délicatesse d'une gouttelette posée 
sur une feuille solitaire, cette collection capte tout l’émer-
veillement de nos âmes face à la nature. 
 
Une sélection de 14 nouveaux tissus, déclinés dans pas 
moins de 150 coloris. Les essentiels en velours de coton et 
velours côtelé, la laine dense et les chenilles se mêlent aux 
textures des tissages à chevrons, des tissés main et des 
peaux d’animaux. Signatures de la maison, les motifs de 
plumes d’oiseaux, de monsteras métallisés ainsi que le su-
blime velours de soie dévoré viennent couronner le tout. 
Gage de qualité et de choix, le luxe est bien au cœur de 
cette collection. 

Les limites entre l’Indoor et l’Outdoor 
s’affranchissent pour laisser place à des 
terrasses qui revendiquent l’élégance 
des matières jusque sur leur sol, tissant 
un lien naturel entre l’intérieur et l’ex-
térieur.  
Pour affirmer ce nouveau chic d’une vie 
au soleil, Codimat Collection 
édite trois collections de tapis tissés en 
fibres naturelles. 

Le jardin botanique est toujours un lieu magique, 
avec son océan de plantes exotiques et ses serres 
historiques laissant passer une lumière diffuse. 
Comme dans une boule à neige, on traverse des 
versions miniatures de déserts fascinants, de forêts 
vierges somptueuses et de steppes mystérieuses 
ainsi que diverses époques de l’architecture des 
jardins avec de nombreux éléments stylistiques ve-
nant d’autres cultures. Dans cet ensemble com-
plexe et foisonnant de verts luxuriants, 
on découvre ici ou là des papillons exotiques et le 
plumage coloré d’oiseaux. Et tandis que les sens 
sont stimulés, des sentiers éducatifs apportent une 
structure bienvenue dans cet 
univers inconnu. Le jardin devient l’endroit de la 
paix intérieure et établit un équilibre ordonné dans 
la nature sauvage. En traversant des aménage-
ments avec des pavillons fantaisistes et des serres 
féodales datant du tournant du siècle, on effectue 
un voyage dans le temps romantique et l’on 
s’échappe brièvement du quotidien entre des la-
byrinthes de haies et des arcades.  
C’est à cette alternance entre stimulation et repos, 
pensées et sensations, sauvage et ordonné qu’est 
dédiée la collection BOTANICAL GARDEN de 
Zimmer + Rohde  

En janvier 2021, la Décoration internationale sera au rendez-vous. Cette 
12ème édition exprimera un renouveau salutaire. Notre Déconews est 
une manière de maintenir ce lien si précieux entre nous. Belle lecture 
avec ces maisons déjà inscrites...               
  … et à très vite
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