PRESS RELEASE

« UN MONDE PARFAIT »
nouvelle collection de papiers peints jean paul gaultier par lelièvre

Cette collection de papiers peints nous fait renaître du magma initial,
puis passer de l’exubérance fleurie, doux hymne à la joie,
à l’étendue faussement aride du Thébaïde «craquelé».
S’immerger dans le monde prodigieux, abyssal et plein de vie des océans,
pour finalement partir, la tête dans les étoiles filantes,
à la découverte de nouvelles planètes, de rêves ...
Un monde où la luxuriance et l’ascétique, le minéral, le végétal
et l’animal cohabitent harmonieusement ...
Un monde parfait !

10 MOTIFS À EXPLORER, ET UN PANORAMIQUE ... ABYSSAL.

ABYSSAL
3325 - 1 coloris

PRÉCIEUX
3326 - 4 coloris

Panoramique : Entre rêve et réalité avec le
panoramique Abyssal, ses coraux, hippocampes,
méduses et autres ...
Un voyage fantastique au fond des océans.

ÉCAILLES
3327 -2 coloris
Rare dans les océans, luxueux dans une garde-robe,
gaufré, reliéfé comme travaillé par les vagues, le
précieux Galuchat transforme chaque pièce en écrin.

CORAIL
3324 - 4 coloris

Des écailles serties par un filet métallique qui évoque
la nacre, dans des couleurs d’océans ou de sables.

EMBOSSÉ
3315 - 12 coloris
Prolonger les vacances au pays merveilleux des
coquillages et autres fééries, sur un support vinyl
forcément lessivable.

Une douceur satinée pour ce nouvel «Embossé» esprit
métal cuivré, qui évoque les satins «champagne rosé»
de la Haute Couture.

THÉBAÏDE
3329 - 3 coloris

MAGMA
3328 - 1 coloris

Le fond satiné de ce non tissé adoucit le «craquelé»
de la précieuse porcelaine ou de la terre africaine
faussement désertique.

ÉTOILES
3332 - 3 coloris
Doux et graphique à la fois, sur un non tissé satiné, ce
motif joue un double jeu actuel et classique.

COQUELICOTS
3331 - 3 coloris

Avec ce simple non tissé , il faut être prêt à rêver sans
modération, jour et nuit, la tête dans les étoiles.

C É L É B R AT I O N
3330 - 1 coloris

Minimaliste ce coquelicot stylisé est facile à associer,
en binôme avec Célébration (3330) ou seul.

Luxuriance et abondance, pâquerettes, pivoines,
coquelicots et autres grandes dames pour célébrer la
joie toute l’année, sur un vinyl dans un esprit tissage.
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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.
La sotrendy 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.

