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Lelièvre Paris présente sa nouvelle collection de tissus, papiers-peints
et accessoires de décoration Jean Paul Gaultier par Lelièvre :

V O YA G E S , V O YA G E S

La roulotte au bout du chemin, le foulard des Babouchka,
les cerisiers en fleurs à Kyoto, une barque qui glisse silencieusement,
peut être sur le Mékong, la sieste en Indonésie ou sous les verrières
du Grand Palais, une tombée de nuit bucolique sur un lac, des visages
entr’aperçus, des morceaux d’affiches déchiquetées….
Des motifs venus de bout du monde ou du jardin.
Des rêves de départs, de rencontres, de découvertes et de retours.
Voyages Voyages est une collection qui réunit, assortit parfois,
entrecroise toujours des parties de vies et de rêves.

TISSUS

KYOTO
3466 - 2 coloris

PAPIER-PEINT

Y O K ATA
3316 - 4 coloris

On retrouve la douceur satinée des tenues traditionnelles croisées à Kyoto, mais avec la robustesse d’un
lampas tout aussi traditionnel.

OBI
3463 - 8 coloris
Yokata sous des dehors traditionnels apporte, avec
ses fonds discrètement glossy, une fantaisie toute
délicate, malgré une grande variété de couleurs.

CROQUIS
3322 - 1 coloris

Sur un petit jacquard, la fleur de printemps, discrète,
miniaturisée, joue avec tendresse le faux uni, aussi
indispensable que l’Obi, ceinture pièce maitresse du
traditionnel kimono.

REGARD
3471 - 5 coloris
Sur un fond satiné, un flock velours vient surligner les
contours d’une galerie de portraits.

GOUACHE
3320 - 3 coloris

Rêvés ou connus, sur jacquard satiné, ces regards
vous imprègnent malgré eux et se superposent dans
vos souvenirs…

BABOUCHKA
3469 - 4 coloris
Tel une gouache, un trait fin sur un support glossy
pour nous évoquer ou rappeler des rencontres.

A N A S TA S I A
3317 - 4 coloris

Souple, doux, velouté aux imprimés d’un foulard
d’antan, malgré cette apparence toute de délicatesse,
Babouchka joue double jeu avec sa résistance à toute
épreuve.

Des couleurs un peu passées, des ors clairsemés
apportent une nostalgie originale, dynamisée par
quelques traits graphiques, comme des encadrés.

SAKURA
3468 - 3 coloris

CERISIER
3321 - 3 coloris

Sakura évoque les tapisseries classiques mais l’esprit
photographique du dessin, sa légèreté et sa souplesse
inattendues lui permettent de s’adapter à toutes les
envies, de la fenêtre au canapé.

ESCALE
3473 - 9 coloris
Comme perchés dans les branches d’un cerisier,
enveloppé d’or ou de guimauve estivale, on passe
précautionneusement de l’effervescence printanière
à la douceur des demi-saisons.

FESTIVAL
3319 - 1 coloris

Il évoque le tweed cher aux couturiers et rappelle le
papier-peint Embossé (3315). Grâce à sa large gamme
de couleurs, Escale accompagne, en toute discrétion,
chacun des motifs de cette collection où chaque
coloris trouve son partenaire.

M E T R O P O L I TA I N
3472 - 2 coloris
Impressionnant Festival avec une explosion de
couleurs, de joies, pour un hymne au printemps,
éblouissant, sans limite, comme dans un rêve, pour un
papier-peint panoramique.

AFFICHES
3316 - 2 coloris

Avec Métropolitain, imprimé sur un satin de coton, il
suffit de se lover dans un canapé qui vous raconte des
histoires, des rideaux qui vous parlent, des coussins
qui vous apaisent…

PIVONKA
3470 - 4 coloris

Voir et revoir des fragments de vie, des spectacles
de souvenirs… A réinventer sans modération.

COUPOLE
3318 - 2 coloris

L’essentiel, poussé à l’extrême jusqu’aux pixels,
modernise la classique fleur de pivoine, robuste
malgré la finesse du damas.

Tout simplement une lumière filtrée, dorée ou
métallique, dans un entre lac de rosaces et d’étoiles,
un jeu de brillances et de mats, le tout pour un effet
graphique surprenant.

ACCESSOIRES DE DÉCORATION

DEMI SAISON
7772 - 1 coloris / 140 x 180 cm

ECLOSIONS
7767 - 3 coloris / 42 x 25 cm

SOUVENIRS
7763 - 2 coloris / 60 x 60 cm

DECHIRES
7764 - 2 coloris / 40 x 40 cm

MALIENKA
7766 - 3 coloris / 42 x 25 cm

BOLCHOY
7765 - 3 coloris / 60 x 60 cm

PA S T I L L E
7769 - 5 coloris / 40 x 40 cm

AMITIES
7770 - 4 coloris / 40 x 40 cm

S AY O K O
7768 - 3 coloris / 45 x 45 cm

ENCADRES
7771 - 5 coloris / 40 x 40 cm

P L AT O U
7773 - 3 coloris / Diamètre 45 cm

TA K A
7774 - 3 coloris / Diamètre 37 cm
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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.

