
R A B A N E
6448 - 3 coloris

Un effet naturel subtil et lumineux anime cette 

composition tissée à la géométrie asymétrique. 

La trame raphia envoie une douceur satinée, 

rythmée par des accents de fils fantaisie. 

Un revêtement mural raffiné et sophistiqué telle une 

marqueterie de paille.

V I B R A T I O N
6449 - 4 coloris

Le surface de ce revêtement mural est animée d’ondes 

successives liées au tissage en alternance de fils mats 

et brillants comme posés en surface.

Les variantes se déclinent en contraste dans une 

palette de fils métallisés et de fibres naturelles.

P A T I N E
6447 - 3 coloris

Tel un décor de feuillles de métal oxydées, patine 

se décline dans une géométrie de métaux lumineux, 

adoucie par des effets d’oxydation poudrés.

F I G A R I
6440 - 1 coloris

Figari est un revêtement mural inspiré du dessin de 

l’iconique tapisserie Maquis (579).

Il en sublime les essences botaniques, imprimées sur 

un fond gaufré effet toile.

C A R R A R E
6446 - 3 coloris

Un effet d’optique minéral interprète les ondes diffuses 

des veines du marbre.

Deux variantes dans des profondeurs bleutées, sont 

irisées par un vernis de nacre qui sublime le motif.

La troisième, claire et naturelle, s’exprime dans une 

élégante matité.

M A R Q U E T E R I E
6445 - 3 coloris

Création originale de la collection, marqueterie rend 

hommage à ce savoir-faire merveilleux aussi délicat 

que minutieux.

De petites pièces s’enchevêtrent en camaïeu de 

couleurs réhaussé d’or ou de cuivre, créant un grand 

motif all over de chevron déstructuré.

C O L I N E
6443 - 3 coloris

L’illusion d’une impression à l’ancienne ... 

Un paysage aux reliefs tout en perspective, se découpe en 

aplats de couleurs sertis par un délicat contour lumineux. 

Ça et là, des zones poudrées rehaussent les lignes 

d’horizon et font vibrer en or ou argent ce décor 

interprétant notre lampas Calanques (4238) de la 

collection Riviera.

É C U M E
6441 - 3 coloris

Écume évoque les couleurs de la mer dans un jeu de 

contraste et de lumière, imprimé sur un délicat fond à 

la texture d’une soie doupionnée.

Une légère touche nacrée irise le décor, faisant écho à 

notre tissu Rivage (575).

P A L M E R A I E
6442 - 4 coloris

La densité d’une jungle exubérante s’exprime en douceur 

à travers une composition d’élégantes palmes entrelacées.

Le motif flocké se détache en relief comme un velours 

ciselé sur un fond lumineux.

Un bel hommage à notre brocatelle non feu Cuba (4213).

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. 

La so trendy marque londonnienne House of Hackney est distribuée en exclusivité par Lelièvre. 

L’italienne ETRO rejoint les marques distribuées par Lelièvre.

Nouveau ! Perennials, la marque de tissus performants US est distribuée en exclusivité par Lelièvre.
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«The Wall» est une belle aventure de motifs, de matières, de textures et de lumière qui     

habillera les murs des intérieurs les plus exquis... Cette collection de revêtements muraux et 

de papiers peints complétera avec style les collections de tissus Lelièvre. 

Ce premier chapitre révèle de nouvelles techniques et créations, en explorant les motifs   

emblématiques de nos archives et un design inédit. 
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