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DOSSIER TISSUS ET PEINTURES

ACCORDS
SUR MESURE
^etapisser un fauteuil, un pouf ure barquette,
ou une téte de lit suffit a donner un coup de
jeune a la oiece Voici quatre planches
d'inspiration pour marier motfs couleurs e:
passementerie
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En echo aux formes arrondies des
lises, la sensualité du velours invite
au confort Pour plus de fantaisie, on
nxe couleurs et motifs Tissu du rideau
Galatee », en coton. I 150 cm. -|f
152,50 € le metre, et velours du pouf
H raye « Météore », en viscose et coton,
PUO cm, 230 € le metre, colt Etamine ||
Velours du fauteuil et du pouf « tnf inity js
\
Plus ». en acrylique et polyester. ,4â
I. UO cm, 160 € le metre Velours du
coussin « Passion », en viscose, coton
etmodal. I US cm 135.506 Tissu du
:oussm [sur le fauteuil} « Hip-Hop » en
viscose polyester et coton, I 140cm,
136 SO € le mètre Papier peint
«Neptune» 157,50 € le rouleau de
70 x 8,50 rn Le tout, Zimmer + Rohde
ipis Codimat.
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Des motifs graphiques à combiner pour plus de modernité
1. Galon brode perles « Gallery ». I 2,3 cm. 64 € le metre Houles 2. « Fusain Graphie » en jacquard, I 145 cm, 158 € le metre. Créations Métaphores
3. Double corde «Facon Cuir». I I 1 cm, 11 € le metre, Houles 4.« Myles » en lame, coton et acrylique I 136cm 142 € le metre. Larsen 5. «Tache d Encre
Ardoise», en coton et acrylique, I 130 cm, 124€ le mètre, Dominique Kieffer by Rubelli 6. « Jenkis», en acrylique, viscose lm, coton et polyester, I 140 cm,
153 £ le metre Larsen 7. « Ribon Soufre », en viscose polyester et polyamide, I 140 cm, 81,50 6 le metre. Lelièvre 8. « Black Tie ». emission mate, 62 €
le pot de 2,5 I. Flamant par Tollens 9. « Trumpet », emulsion mate, 80 € le pot de 2,5 I. Little Greene
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