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De grands motifs très graphiques, des lignes géométriques et des labyrinthes,
de large gamme de couleurs… La collection Numéro 25 Lelièvre Paris s’inspire
de la mythologie grecque, de la richesse et de l’opulence, de l’immensité et de la luminosité
éclatante, de la majestuosité des colonnes des palais antiques.
De belles matières mates, scintillantes ou légèrement satinées, reliefées, de beaux tombés
naturels et enveloppants, caractérisent cette nouvelle collection qui bouscule et captive
à la fois par ses designs uniques, sa palette de couleurs fortes et assumées.
Cette collection Numéro 25 est tissée dans la manufacture de la Maison Lelièvre
dans la région lyonnaise.

Numero 25

Collection Contract

Hera
4258

Composé
d’un
grand
motif
géométrique bicolore et structuré,
symbolisant un labyrinthe, arborant
des jeux de lumières du à son
aspect satiné et mat, Hera offre une
armure très reliefée lui donnant une
structure légèrement gonflée.

Son tombé spectaculaire et sa main
très naturelle sont dus aux prouesses
techniques de fabrication de la
manufacture. Sa très belle palette
audacieuse de couleurs permet des
associations osées et fortes, c’est la
pièce maîtresse de cette collection
Numéro 25.

8 coloris Blanc (4258-01) Naturel (4258-02) Absinthe (4258-03)
Pavot (4258-04) Bois de rose (4258-05) Lapis (4258-06) Outremer (4258-07) Forêt (4258-08)
Composition TREVIRA CS 79% PES FR 21%
Largeur laize 141cm l Raccord H 76cm x l 71cm l Raccord Droit l Poids (gr/ml) 890 gr/ml
Usage M1 Siège intensif, accesoires, tentures murales et rideaux
Prix 140,80€ TTC
Fabriqué en France

SOFA Fabrice Juan Nymphe
TABLE BASSE Alentes Mushroom
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SUSPENSION Mydriaz Orchidée
PEINTURE Mercadier col. ALICE

*Hera, col. Blanc
Coussins (1)Platine, col. Mordoré (2)Hera, col. Blanc
(3)
Ariane, col. Blanc (4)Ariane, col. Gazelle
Rideaux (1)Ariane, col. Gazelle
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Ariane
4256

Beau géométrique composé de
jeux de losanges rayés tricolores
au fond légèrement satiné, qui
apportent du rythme et du relief
aux lignes texturées, surlignées d’un
liseré plus sombre qui lui donne un
effet d’ombrage.

Ariane est doté d’une belle palette
de couleurs pour des propositions
originales d’ambiance qui
se coordonnent à Hera.

7 coloris Blanc (4256-01) Naturel (4256-02) Absinthe (4256-03)
Gazelle (4256-04) Pavot (4256-05) Chocolat (4256-06) Menthe (4256-07)
Composition Trevira CS 54% PES FR 46%
Largeur laize 138cm l RaccordH 22cm x l 14cm l Raccord Droit l Poids (gr/ml) 600 gr/ml
Usage M1 Siège intensif, rideaux, tentures murales et accessoires Prix 136,40€ TTC
Fabriqué en France

MÉRIDIENNE* Bolia, Jérôme
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SUSPENSIONS CVL, Calées
PEINTURE Mercadier col. GALLATIN

* (1) Ariane, col. Naturel (2)Ariane, col. Absinthe
Rideaux (1)Hera, col. Absinthe
Coussins (1)Ariane, col. Naturel (2)Ariane, col. Menthe (3)Hera, col. Absinthe (4)Ariane, col. Absinthe
Pouf (1)Hera, col. Forêt
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Platine
4257

Tissage métallisé, faux uni avec
un effet 3D, Platine a la brillance
assumée et sophistiquée d’une
cotte de maille.

Il est composé d’une gamme
en
demi-teinte
très
douce,
soulignée par un fil plus contrasté
apportant un relief visuel qui vient
parfaitement
compléter
cette
collection CONTRACT 25.

10 coloris Titane (4257-01) Nacre (4257-02) Vermeil (4257-03) Or (4257-04) Doré (4257-05)
Mordoré (4257-06) Cuivre (4257-07) Bronze (4257-08) Palladium (4257-09) Zinc (4257-10)
Composition PES FR 100% l Largeur laize 138cm l Poids (gr/ml) 700 gr/ml
Usage M1 Siège intensif, rideaux, tentures murales et accessoires
Prix 121€ TTC
Fabriqué en France
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*(1)Platine, col. Vermeil (2)Platine, col. Doré
(3)
Platine, col. Cuivre (4)Platine, col. Zinc
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Coussin (3)Ariane, col. Absinthe

Numero 25

CHAISE Gubi Beetle Dining Chair
PEINTURE Mercadier col. GALLATIN

*(1)Platine, col. Vermeil (2)Platine, col. Palladium

À propos
Depuis plus de cent ans, Lelièvre Paris s’inspire et inspire.
Des plus beaux châteaux aux appartements haussmanniens, des palais
italiens aux cimes de l’Himalaya, Lelièvre Paris est une maison rayonnante
et moderne. Elle propose aux professionnels de la décoration une
collection de plus de 6000 références, composée de tissus, papiers peints,
revêtements muraux, tapis et accessoires pour habiller les plus beaux
intérieurs du monde dans une recherche permanente d’harmonie et
d’élégance. Acteur incontournable de la décoration d’intérieur Lelièvre
Paris est une des rares maisons capable de répondre à toutes les attentes
de ses clients. Véritable créateur de tendance, Lelièvre Paris propose des
designs audacieux et toujours fidèles à ce « je ne sais quoi » français qui
les rend chics et intemporels.

Code matières
CODE

FRANCAIS

ENGLISH

CO

Coton

Cotton

CV

Viscose

Viscose

LI

Lin

Linen

PA

Polyamide

Nylon

PAN

Acrylique

Acrylic

PES

Polyester

Polyester

WO

Laine

Wool
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