
M A Q U I S
579 - 1 coloris

La tapisserie est devenue un territoire d’expression fort 
pour le studio Lelièvre. Cette saison, elle prend la forme 
d’un herbier sauvage et précieux, un jardin botanique 
dont les essences ont été soigneusement sélectionnées 
par Lelièvre Paris. Les plantes méditerranéennes  
s’épanouissent dans tissage de coton aux teintes lumi-
neuses, ennobli par des touches de fils doré qui donne 
vie et soleil à ce jardin que l’on aimerait traverser…
Cette création originale donne le ton vif et frais  
de cette collection.
 

Utilisation siège.

M A D R A G U E
574 - 1 coloris

La tradition de la pêche artisanale a inspiré ce voilage, 
dont la maille ouverte et souple reste bien tenue par 
une construction en pas de gaze. Un fil doré lumineux 
vient sublimer cette création tissée en fils de lin géné-
reux. Un coloris unique et évident pour des réalisations 
de rideaux ou store bateau en petite laize.

Utilisation rideaux.

C A M A R G U E
571 - 3 coloris

La couleur du sel, ce trésor des mers, les ombres  
des marais ou encore les brumes  enveloppantes s’ex-
priment dans cette étoffe. La douceur de sa laine est 
amoureusement mêlée au précieux de l’or créant une 
constellation de lumières  à la surface de ce rideau  
aérien, au tombé parfait.

Utilisation rideaux et accessoires.

M I M O S A
570 - 4 coloris

Sous l’ombre du feuillage… Les branchages de mimosa 
sont délicatement stylisés dans une harmonie de cou-
leurs, brodées sur une toile de lin voluptueuse. Les 
coloris de fond naturels à pastels vivent en harmonie 
avec le motif ourlé de lumière  grâce à un fil métallisé.

Utilisation rideaux et accessoires.

E S T E R E L
577 - 3 coloris

L’audace en rayure. Esterel est un velours de coton 
imprimé, dont les couleurs sont une ode à la nature 
sauvage de ce célèbre massif. L’aridité, la fraîcheur, 
le temps qui passe, tout est dit à travers ses nuances 
infusées dans la matière. Ces dernières sont héritières 
d’une journée de contemplation à travers les collines 
et les roches rouges de l’Esterel plongeant dans la mer 
turquoise

Utilisation siège, rideaux, accessoires.

V A L L A U R I S
576 - 10 coloris

Un village côtier mythique pour ses ateliers de  
céramiques. Les motifs ciselés en jacquard dans le 
poil riche et dense de ce velours de coton expriment 
la rigueur d’un pavage ou la précision d’une mosaïque 
grâce à son architecture géométrique. La gamme de 
couleurs acidulée et tonique, rend hommage aux  
célèbres émaux vintage 

Utilisation siège, rideaux, accessoires.

R E G A T E
578 - 3 coloris

Un vent de fraicheur souffle sur cet élégant jacquard 
de coton et viscose, parsemant ça et là des petits  
motifs géométriques symbolisant la vie joyeuse et 
dynamique du bord de mer. L’œil se promène à la 
surface de cette matière souple et lumineuse révélant 
quelques accents de bouclette apportant matité et  
relief.  Les voiles côtoient les bancs de sardines, les 
couchers de soleil caressent la silhouette des pins.

Utilisation siège, accessoires.

R I V A G E
575 - 5 coloris

« La mer, qu’on voit danser »… Cette citation de 
Charles Trenet, amoureux de Nice et de la région, 
caractérise parfaitement Rivage, qui sublime, en une 
si spectaculaire matière les horizons et les reflets   
de la mer méditerranée. Les couleurs de la gamme,  
du neutre au bleu profond, sont les témoins de ses  
humeurs, d’une vive écume à un calme olympien…
Sa trame de coton mate contraste une chaîne de nylon 
lumineuse apportant une grande résistance en utilisation 
siège

Utilisation siège et accessoires .

M A R I N A
573 - 4 coloris

Un mélange lin et coton de caractère, de ceux qui  
résistent au temps et aux modes. Cette bayadère  
se joue des limites et des lignes, dans une harmonie de 
couleurs naviguant de l’ombre aux couleurs blanchies 
par le soleil dans un rythme appelant au farniente.

Utilisation siège,  rideaux, accessoires.

C A L A N Q U E S
4237 - 4 coloris

Une géographie montagneuse,  sauvage. Des perspectives, 
des flancs de falaise comme des lignes d’horizon 
sous les rayons du soleil ou de la lune. Des vallées  
qui épousent des monts, suggérant des reliefs délicatement 
rehaussés, sertis et poudrés de lumière. Un décor qui a 
directement inspiré Calanques, un lampas réalisé dans 
nos ateliers de tissage, dans la Loire.
Une chaine fine comme une soierie offre un tombé 
souple et élégant, tandis que les trames de lin et coton 
confèrent un toucher naturel à cette qualité rideau.

Utilisation rideaux et accessoires.

O L E A
572 - 3 coloris

Une fin d’après-midi sur un terrain de pétanque à Saint 
Tropez. Les feuilles d’olivier caressent le sol, le sable 
a été troublé par les pieds des joueurs et les formes 
s’arrondissent avec  la soirée qui arrive… 
Oléa est un jeu de matières imprimées au cadre  
sur un joli satin de coton, fait d’empiècements et  
de pointillés parsemés sur un fond blanc poudré de 
couleurs. Tantôt dans l’ombre, tantôt dans la lumière, 
la feuille d’olivier, pépite de la Riviera, fait scintiller 
l’ensemble de la composition grâce à l’impression  
de laminations métallisées or, argent ou cuivre.

Utilisation siège,  rideaux et accessoires.

G A R R I G U E
574 - 5 coloris

Les couleurs d’un chemin éclairé par le soleil… les  
reliefs formés par le tissage sont autant d’interpré-
tations de végétaux et minéraux  rencontrés au fil  
de promenades  sur des sentiers arides et sauvages. 
Le soleil s’exprime dans tous les accents d’or parsemé 
au creux d’un fil bouclette rond et doux qui sculpte  
la surface du tissage.

Utilisation siège, accessoires, rideaux.
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Le « Sud », ses lumières métalliques et ses couleurs qui sculptent 
les paysages et subliment les matières… 

Des images de fin d’après-midi, la douceur enveloppante d’un retour 
de balade comme d’une cueillette de laurier évoquent une ambiance si particulière, 

si chaleureuse. La mer méditerranée, ses mirages, ses mystères et sa richesse 
qui cristallisent des reflets, ces trésors dorés et irisés...

Les plus belles atmosphères de cette région fascinante ont inspiré la collection 
Lelièvre Signature 2018, nommée « Riviera », comme un hommage 

rendu à son aura intemporelle.  

Des qualités sièges naturelles et sophistiquées, des horizons et des textures, 
des perspectives de rideaux précieux et d’accessoiress du présent 
et d’une tapisserie iconique, terrain d’expression fétiche du studio

 Lelièvre depuis quelques saisons. 

A propos de Lelièvre, 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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R I V I E R A

Lelièvre présente sa nouvelle 
collection de tissus 2018 :


