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L ELI EVRE P AR I S L AN C E U N E NOUV E LLE COLLE CT I ON D E T I SSU S
I N SP I R É E D U VE ST I AI RE D ’UN D AND Y…
D E S I NTE R I E U R S E L E G AN TS P O UR UN AUTO MN E F EUTRÉ. . .

COLLECTION
NUMÉRO 23

LA COLLECTION NUMERO 23 S’INSPIRE DE L’ART DE VIVRE
D’UN GENTLEMAN ESTHÈTE ET CURIEUX DU SIÈCLE DERNIER.
La rigueur des constructions tissées côtoie la fantaisie
des motifs sans compromis sur la qualité des touchers. Nos recherches
se sont ainsi portées sur la reproduction de la fluidité de la laine,
sur la douce profondeur d’un velours de coton, sur l’aspect naturel
d’une toile de lin ou d’un crin tissé dans des matières lavables.
Une élégante posture. Un vestiaire composé des plus nobles
matières et des grands classiques twistés de fantaisie qui
n’appartiennent qu’à lui. Des loisirs au grand air, le plaisir de la
conduite comme le sérieux d’une lecture au cœur d’une bibliothèque
feutrée, suivie d’une conversation dans l’intimité d’un fumoir…

SKIF
800 - 3 coloris

ALLIAGE
1366 - 2 coloris

L’assemblage de fragments de rayures multicolores
entrecroisées tel un cannage oversize déstructuré du
motif est imprimé sur un fond faille fluide et lumineux.
Ses coloris rappellent l’univers nautique, les courses de
vieilles automobiles…
Skif donne caractère et dynamique au décor utilisé
en tendu, rideaux, ou accessoires graphiques.

CLUB
797 - 6 coloris

Alliage est un voile qui réfléchit la lumière et évoque
des couleurs bronze et denses, tout en filtrant délicatement la lumière, tel un voile de métal.
2 Variantes en grande largeur.
Utilisation rideaux.

FRESQUE
801 - 4 coloris

Club est un faux-uni bicolore, qui porte un micro motif
inspiré du vestiaire masculin et équestre.
Sa trame sèche et nette, rappelle les tissages de crin de
cheval, dont l’aspect brut est accentué par une gamme
de tons naturels.
Utilisation siège intensif, accessoires, rideaux.

DANDY
795 - 26 coloris

Fresque interprète le motif d’un parement de feuilles
de métal oxydées et patinées, dans l’esprit des fonds
des paravents asiatiques. Avec délicatesse et élégance,
ce damas en grande largeur confère un caractère feutré aux décors. Ses 4 teintes lumineuses et fondues
permettant la réalisation de rideaux ou tenture murale
Utilisation rideaux, tenture murale, accessoires.

KIOSQUE
799 - 7 coloris

Reproduire un crêpe de laine en fil polyester… Dandy est une prouesse technique, au tombé parfait. La
gamme compte 26 tons doux et subtils, en grande
laize. Dandy est idéal en rideaux fluides ou en tentures
mates et feutrées.
Utilisation, rideaux, tenture murale.

Kiosque est un jacquard facetté de micro carreaux,
coloriés en harmonie de 3 tons camaïeux.
C’est un parfait coordonné, qui structure tout décor
de ses motifs géométriques, inspirés des rayons d’une
bibliothèque chargée d’ouvrages.
Sa qualité souple et douce vibre entre mat et brillant,
sa main est douce, parfaite pour une utilisation siège,
rideaux, tenture ou accessoires.

PANAMA
796 - 5 coloris

VETIVER
4241 - 5 coloris

Une main généreuse, une solidité fidèle, une allure matiérée… L’armurage de Panama est inspiré des fameux
chapeaux accompagnant les après-midi printanières
des élégants. Résistant, avec un bel aspect naturel toile
de lin. Des coloris naturels, dans une gamme de dix
tons. Un basic chic, dans une qualité siège intensif.
Utilisation siège.

TWEED
798 - 7 coloris

Vetiver. Une essence aussi fine que complexe qui s’exprime dans un décor végétal… Cette brocatelle offre un
relief spectaculaire au motif. Sa chaine mate, d’aspect
coton, travaille la surface du fond métallisé à la façon
d’un bas-relief.
Vetiver est aussi profond que les notes du parfum masculin dont il est inspiré… et tissé dans le savoir-faire
des soieries lyonnaises de nos ateliers, en France.
5 variantes aux teintes vibrantes habillent le décor
avec force et caractère, utilisées en siège léger,
rideaux ou tenture murale.

VULCAIN
761 - 40 coloris

Tweed est un faux-uni mélangeant 3 fils qui confèrent,
ensemble, profondeur et mouvement à la matière
chinée. Des pointes de lumières animent discrètement
la surface au look très naturel de ce tissu, inspiré du
costume classique british et masculin. Principalement
destiné au siège, Tweed, par ses jeux de lumières,
s’épanouit aussi en généreuses tentures.
Utilisation multiple, siège intensif, rideaux,
accessoires.

VICTORIA
4240 - 9 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 intensif, rideaux, accessoires

VELA
1365 - 92coloris

Classique et intemporel d’esprit régence, ce damas non
feu retranscrit avec élégance la délicatesse et la générosité d’un mélange soie-coton.
Son décor généreux de hampes végétales encadre régulièrement un médaillon simple et léger dans des harmonies de couleurs profondes ou de pastels poudrés.
Utilisation rideaux, tenture murale, accessoires.

L’armurage de ce voilage lui offre souplesse et légèreté
d’une brise... Proche des fibres brutes, Vela est l’écho
du lin naturel, gonflant et fluide, pensé en grande
largeur. 2 nouveaux coloris, un blanc et un gris perle
s’ajoutent cette année aux tons naturels de la Collection Numéro 22.
Utilisation rideaux.
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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, ainsi que la belle
italienne Etro.

