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Tassinari & Chatel ré-édite des motifs de 

son fonds d’archive, pour une collection 2017 graphique.

Tassinari & Chatel possède un exceptionnel fonds d’archive, riche de plus 

de 100 000 documents, couvrant trois siècles de décoration française. 

Entreprise du Patrimoine Vivant, la marque est l’une des dernières à posséder 

des canuts, à Lyon, ces métiers à bras historiques. 

Un velours, composé d’un délicat parterre de tulipes stylisées. 
La douceur givrée du poil est rehaussée par les teintes subtilement  
oxydées des fils de lurex dans la construction du fond du velours. 

6 variantes denses et lumineuses habilleront avec raffinement 
du mobilier de style ou plus contemporain.

Ce très élégant dessin de Maurice Dufrène offre un motif d’inspiration  
végétale, aux courbes ondoyantes enchevêtrées typiques du style  

Art Nouveau, s’équilibre dans une disposition symétrique aux lignes  
graphiques, nettes et rythmées, caractéristiques du style  

moderne Art Déco. 

Ce lampas fut mis au point en 1866 à partir d’un dessin japonais 
par Grand Frères. Son dessin d’arbre de vie, luxuriant de fleurs, fruits  

et oiseaux multicolores, s’épanouit en 2 chemins sur un raccord  
imposé à la coupe, de 87 cm de hauteur. On y retrouve la fraîcheur  

et la délicatesse du traitement, typiques des estampes et céramiques  
nippones importées en Europe dans cette  deuxième moitié  

du 19ème siècle.
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À propos de la Maison Lelièvre :

Designs contemporains & pièces inédites... Depuis 1914, Lelièvre édite et crée en exclusivité mondiale des collections haut 
de gamme de tissus d’ameublement agrémentées par des lignes d’accessoires de décoration coordonnés. Des étoffes qui 
plongent dans un univers éclectique et audacieux, où la mode, le voyage et l’art créent des motifs uniques, des matières 
inspirées et des effets naturels. 

La marque Tassinari & Chatel est une marque de la Maison Lelièvre.
Jean-Paul Gaultier, Sonia Rykiel sont des licences distribuées en exclusivité par la Maison Lelièvre. 
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Une collection inspirante, née de l’excellence du savoir-faire de la soierie Lyonnaise 

et de l’interprétation la plus experte des archives de la marque.

Chaises «Ecole de Nancy», Henriot & Cie 1695-06

Paravent sur mesure, Phelippeau Tapissier 1694-05


