
Tandis que l’automne se dessine, reprenons une bonne dose de 
nature débridée : authentique avec les revêtements muraux 
Natecru Textures 1 de la Maison Pierre Frey, florale avec le 
Bishop Primadonna d’India Mahdavi, mariage heureux entre la 
modernité de la créatrice et le savoir faire séculaire de la 
Manufacture des Emaux de Longwy 1798.

L'histoire d'amour entre la Manufacture des Emaux de Longwy 1798 et India
Mahdavi donne cette saison naissance à "Primadonna", nouvelle version habillée de 
l'iconique Bishop. C'est en se plongeant dans les archives de la manufacture qu'India 
Mahdavi a redécouvert ce motif floral datant de la fin du XIXe siècle, jamais réédité. 
Cette collaboration se décline sur une autre pièce iconique de la créatrice : le plateau 
bicéphale qui arbore fièrement le motif Primadonna. 
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«L’écru est naturel et le naturel éternel». 
Elaborée avec sensibilité, la collection de papiers peints et revêtements muraux Natecru Tex-
tures 1 fait écho aux précédentes collections textiles Natecru, composées de matières natu-
relles dans une gamme de couleurs limitée aux blancs, écrus et beiges. De jolies impressions 
évoquant les fibres naturelles telles que le sisal ou le bois, complètent les tissus contrecollés 
sur un papier intissé. Les tissages de soies artisanales se parent de finitions satinées ou mates. 
Les reflets métalliques délicats et sophistiqués imprimés sur des armures textiles recherchées 
apportent au mur des jeux de lumières saisissants. Ces revêtements se prêtent également à 
l’exercice du trompe-l’oeil grâce à des dessins jacquards tissés dans les ateliers Pierre Frey 
du Nord de la France. Par la diversité de ses modèles, cette première collection Natecru pa-
piers peints et revêtements muraux, est à la fois contemporaine et intemporelle. 
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