Lelièvre Paris présente sa nouvelle
collection de tissus
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Un bruissement d’aile. Une luxuriante végétation. Des feuillages lustrés...
comme un écrin dense et vibrant. Une demeure qui se devine. Du bois.
Une odeur épicée, après la pluie, ruisselante sur les pierres et les écorces…
S’approcher. Découvrir les vestiges d’un temps.
Pousser la porte. Se retourner, apercevoir la lumière qui caresse le graphisme
d’une tommette, au sol. L’air est paisible. L’atmosphère est feutrée. Douce
comme un velours. Un bruit, caché dans les buissons. L’apparition furtive
d’un pelage ou d’un plumage vernissé. Un animal, surement…
Autant d’instantanés, d’images, de souvenirs qui surgissent à l’esprit, pour
rythmer une inspiration.
De cette demeure onirique, le studio Lelièvre en a puisé une collection…
Où la patine de ses murs rencontre la matière textile, où les céramiques
vintage deviennent des motifs, où la jungle exubérante se mue en feuilles
oversizes, où les fibres naturelles inspirent couleurs et voilages…
La contemplation conduit à imaginer un univers multiple, mélange
de géométries et de richesse chromatique et matières douces. Un pêlemêle sensoriel, tel un instantané que l’on regarderait avec nostalgie.
Lavables et non-feu, ces tissus sont aussi beaux que… pratiques.

MARACAS
751 - 9 coloris

Maracas symbolise la rencontre colorée d’une trame
de chenille matte et celle d’un fil fin brillant. Le fil noir
qui les unit crée un lien graphique entre les couleurs.
Le toucher est rond, confortable. Les coloris offrent
à la fois une touche ethnique, fruitée, et un rappel aux
teintes minérales et naturelles.
Utilisation siège intensif, rideaux ou pour
des accessoires par touches colorées intenses.

751-01

751-02

751-03

751-04

751-06

751-07

751-08

751-09

751-05

PALMA
752 - 3 coloris

La traversée d’une jungle luxuriante avec ses feuilles
oversizes… Voilà l’idée de ce grand graphique, où l’élégance du satin offre un caractère vernissé et lustré aux
végétaux chatoyants.
Le raccord généreux s’effectue de lisière à lisière.
Utilisation multiple, siège intensif, rideaux,
tentures murales, accessoires.

752-01

752-02

752-03

ARABICA
757 - 5 coloris

Arabica est une délicate construction jacquard sur
fond cannelé, dans une déclinaison de blancs colorés.
Une ombre colorée sertit discrètement le motif, tel
un semé de graines de café ou d’un parterre de petites
roches… Son aspect naturel est un complément parfait
pour des décors calmes et texturés. Arabica est un tissu
grande largeur.
Utilisation rideaux, tenture murale, tête de lit.

757-01

757-02

757-04

757-03

757-0

PARURE
754 - 6 coloris

Dans un sens, Parure évoque des arcades Art Déco,
dans l’autre, une présence animale. La lumière d’un
plumage ou le reflet d’une écaille… Le jeu de reflet
s’amuse du mat et du brillant, quand le graphisme rond
et doux s’épanouit sur un fond lumineux canetillé en
fils fins. La chenille qui compose le motif crée le relief
et le caractère de cette élégante gamme de neutres.
Utilisation siège, accessoires, rideaux.

754-01

754-02

754-03

754-05

754-06

754-04

VELA
1365 - 2 coloris

L’armurage de ce voilage lui offre la souplesse et la légèreté d’une brise... Proche des fibres brutes, Vela est
l’écho du naturel lin, dans un aspect chiné. Gonflant et
fluide, ce voilage est pensé en grande largeur.
Utilisation rideaux.

1365-01

1365-02

MANGROVE
746 - 5 coloris

Un tissage qui épouse la lumière, rappelant la luisance
naturelle du raphia. Dans sa version sophistiquée,
l’assemblage des différentes fibres et épaisseurs
chahute sa dimension intemporelle. La déclinaison des
couleurs est naturelle, en cinq variantes, qui alternent
du mat, vers le brillant.
Utilisation siège intensif, rideaux,
tenture murale.

746-01

746-02

746-04

746-03

746-05

CERAMIC
755 - 12 coloris

Des couleurs de bonbonnière et une main douce
comme du coton… Ceramic est le fruit d’un travail
des surfaces et des reliefs mis en valeur par le jeu
de lumière exprimé dans ce grand classique 3D.
Une illusion d’optique renforcée par le choix des fils
employés offre un tissu ludique dans des colorations
tricolores. Travaillée en détail, la surface anime en
relief la lecture du tissu. Associée à des matières et des
unis, il donne du punch à des ambiances multicolores.
Il accompagne aussi des dessins plus spectaculaires en
concentrant les couleurs des grands décors.
Utilisation siège, rideaux, accessoires.

755-01

755-02

755-03

755-04

755-05

755-06

755-07

755-08

755-09

755-10

755-11

755-12

COCOA
750 - 9 coloris

La carapace d’un insecte, le pétale nacré d’une fleur,
les reflets métalliques d’un poisson… Des inspirations
réunies dans un jeu de textures et de fibres imitant la
soie sauvage. Cocoa joue particulièrement bien avec la
lumière, dans une palette riche et irisée.
Utilisation siège, rideaux, tenture murale,
accessoires.

750-01

750-02

750-06

750-03

750-07

750-04

750-08

750-05

750-09

VULCAIN
761 - 38 coloris

Vulcain est le fruit d’une longue et minutieuse
recherche pour mettre au point un velours non feu se
rapprochant au plus près d’un velours de coton. Ses
caractéristiques ? Sa surface est nette, sa densité forte
et la matité de son poil franche, dans une profonde
richesse de couleurs. Vulcain est disponible dans une
gamme intemporelle vitaminée par des actualités
audacieuses.
Vulcain est l’atout complémentaire de notre Sultan
(0220- aspect soie) et de notre Nabab (0324 aspect laine, mohair) des collections Contract Lelièvre
précédentes.

Utilisation siège, rideaux, accessoires.

ANTICA
4236 - 8 coloris

La peinture d’un mur qui s’étiole, la matière qui perce
une couleur… Antica est la traduction des effets
du temps. En répartition all over, ce motif / matière
alterne les effets mats et brillants, dans une gamme
aux couleurs intenses.
Utilisation siège, rideau, accessoires.

4236-01

4236-02

4236-03

4236-04

4236-06

4236-07

4236-08

4236-05

SAUVAGE
756 - 4 coloris

Ses influences sont animales, végétales, minérales…
Qu’il s’agisse d’un camouflage, d’ondes aquatiques,
d’une carte géographique… Sauvage s’épanouit un
aspect coton très naturel aux teintes douces, naviguant
du marbre rouge à la terre de sienne au bleu océan…
Les jeux de croisement du fil donnent du caractère
à ce jacquard, qui se rapproche d’une qualité tapisserie.
Utilisation siège, rideaux, tendu, accessoires.

756-01

756-02

756-03

756-04

CORRIDOR
760 - 10 coloris

Le motif ornemental de Corridor rappelle les graphismes typiques des carreaux de ciments…
Ce souvenir se confronte à la modernité du noir et du
blanc, associé aux couleurs. Ces dernières, lumineuses,
vives, rappellent la douceur ou la vivacité saisissante
d’un sorbet. Corridor offre la tenue et les reflets d’un
taffetas dans une grande largeur.

Utilisation tenture murale, rideaux, accessoires .

4236-01

4236-02

4236-01

4236-02

4236-01

4236-01

4236-02

4236-01

4236-02

4236-01

À propos de Lièvre,
Studio d’édition et de création depuis 1914 :

Designs contemporains & pièces inédites.... Lelièvre édite et crée en exclusivité
mondiale des collections créatives et 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 est une licence distribuée en exclusivité par Lelièvre
Nouveau ! La ‘so trendy’ marque londonnienne House of Hackney est distribuée
en exclusivité par Lelièvre.
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