Dossier de presse / Janvier 2009

LES CLASSIQUES
& LES INTEMPORELS

LES CLASSIQUES

LES INTEMPORELS

Une mini collection de soieries composée d’un damas et
d’un velours rendus contemporains par une palette de
coloris métalliques. Lelièvre actualise ses gammes de gris
bleutés, d’aciers et de nouveaux verts.

A usage de sièges et de rideaux, une mini ligne de
basiques signée Lelièvre joue la discrétion. Déclinés
chacun dans une vingtaine de coloris, ces basiques se
dessinent dans des dégradés allant du noir au blanc en
passant par des pastels acidulés, des ors et des argentés,
puis une déclinaison de tons colorés intenses.
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ATHÉNAÏS
D’inspiration Régence et créé au XIXème
siècle, ce document est modelé rond et
généreux. Le mélange de soie et laine
apporte du gonflant très sculpté au tissu
et l’actualise. Les tons adoucis par une
chaine striée discrète mettent en valeur
le savoir-faire Lelièvre. Athénaïs se
décline en une palette de coloris étirée
dans des tonalités douces et élégantes
tels des gris aciers ou des gris bleutés
jusqu’à un noir et or luxueux.
66 % laine, 34 % soie
Laize : 130 cm / Raccord : 58 cm
11 Coloris
LAHIRE
Une côte de velours striée, fine et
composée de deux couleurs intenses
déclinées dans douze nuances se
coordonne facilement à l’ensemble des
collections Lelièvre classiques ou
contemporaines. L’effet "ottoman" brodé
dans le fond le personnalise et joue la
touche du raffinement calme et
lumineux.
71 % viscose, 29% coton ;
Poil : 100 % viscose / Laize : 140 cm
12 Coloris

CIRCE
La discrétion du mini motif japonisant sur
fond satin laisse place à la couleur. Circe
se dessine de manière décorative sur un
jeu de fil irrégulier qui lui donne un léger
relief métallique.
67 % polyester, 22 % viscose, 11 % coton
Laize : 140 cm / 20 Coloris

KOZO
Imitant une matière structurée, Kozo
dessine une géométrie de reliefs
irréguliers. Un fil brillant dans la trame lui
donne toute sa modernité de par
notamment son aspect scintillant.
49 % polyester, 43 % viscose, 8 % coton
Laize : 137 cm / 22 Coloris
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