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Quand on,pénètre a.u cœur de leur texture, les tissus
d'éditeursprennent une nouvelle "dimension. .,
.Effets étonnants, de.matières; camaïeux i Tif lais cie^blancsv^-^:Jp;'' laissez-vous surprendre au. fil de-ces compositions. .
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Par Virginie Lucy-Çufaoscq'PhotosSophieBoussahba.^;
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ajoures
;•.' .Broderie anglaise; collection Dojcezza Jarâlli, 57. % jirt.
'•fl % polyester, réf. U;5q7-02,tli«s, 216 £ le.m'en 270 cm/.
Dessous, tissu en trêvïra ininflammable. coJlectlo^Boussàc;
"Théorème étûme" Pierre Frey.-lOS é le rn en 140 emv.
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Matières premières
I. Tissage de lin, crin, cuivre et zinc, disponible en 4 coloris, collection Le Crin, "Etrier", Créations Métaphores, 161 € le m en ISO cm. 2. Velours de viscose
acrylique et coton, "Wilde Silk", Colefax & Fowler, HO € le rn en 142 cm. 3. Coton Panama rose, existe en ll coloris, collection Le Crin, Créations Métaphores,
177 € le rn en 140 cm. 4. En laine et polyester, coloris 00, "BigWool", Bisson Bruneel, 305 € le m en 140 cm. 5. En viscose, coton et polyester, coloris poudre,
existe en 12 coloris, collection Verel de Belval. "Giverny", Créations Métaphores, 169 € le m en 140 cm. 6.100 % lin, coloris écru, "Dumet stone". Bisson Bruneel,
HO € le m en 300 cm. 7. Velours en acrylique, polyester et coton, "Enjoy", Elitis, 154 € le m en 138 cm. 8. En polyester et coton, "Macaron", Thevenon, 69 € le m
en 140 cm. 9. En viscose et coton, "Gordon Linen", Larsen. 147 € en 140 cm. 10. En viscose, lin et polyester, "Salsa" plissé, Nobilis, 120 € le m en 138 cm. ll. En
viscose, polyester et coton, collection Nuits Blanches "Astrakan". Elitis. 154 € le m en 130 cm.
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