
RENDEZ-VOUS
A la croisée de plusieurs infl uences, les rendez-vous sont multiples.
Les matières et dessins s’accordent sans pâlir dans de nouvelles harmonies. Mat et brillance jouent la 
discrétion d’effets plus veloutés. Les neutres rencontrent toujours la couleur. La fantaisie est de mise 
pour ce rendez-vous citadin où l’esprit design et les fi fties cohabitent encore.
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520 • FIBULE

Myriade colorée de bâtonnets brodés dans un 
relief exceptionnel. Autant de touches ludiques 
et très éparses, jetées pèle - mêle en harmonies 
lumineuses sur un  fond en soie/coton dans des 
neutres élégants.

Nombre coloris : 8 • Composition : 45% viscose, 33% 
coton, 12% polyester, 10% soie • Largeur : 130 cm 
 

510 • MIRAGE

Entre uni et faux-uni cette texture discrète sera la 
matière écrin de cette collection 2012. La gamme 
est longue et nuancée de tons élégants et s’envole 
avec quelques tonalités plus audacieuses.

Nombre coloris : 26 • Composition : 56% coton, 
40% polyester, 4% autres fi bres • Largeur : 310 cm

517 • FACETTE

Tout en discrétion, c’est la qualité siège de la 
collection. Minimalisme, géométrie et contraste 
nuancé dessinent un faux-uni net et intemporel. 
Cette mini mosaïque s’accorde parfaitement à 
toutes les nouvelles tonalités de la saison.

Nombre coloris : 12 • Composition : 76% coton 24% 
polyester • Largeur : 145 cm 

4220 • WASHI

Une empreinte plus douce et subtile d’une soierie 
qui devient une texture. Une trame en fi l de 
papier. Une matière luxueuse et assez mate dans 
une palette colorée en demi-teintes fraîches.

Nombre coloris : 8 • Composition : 58% coton, 23% 
viscose, 19% soie • Largeur : 130 cm 

519 • MASCARA

Un clin d’œil à la modernité actuelle. Ludique, 
cette envolée d’éventails s’étale en un semé 
élégant. Mat, velouté et nacré, le trait est appuyé. 
Le Flock, rehaussé d’ombres nacrées, donne toute 
sa densité au fond satin souvent coloré.

Nombre coloris : 6 • Composition : 100% polyester 
(fl ockage : 100% viscose) • Largeur : 139 cm 


