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Collection Signature
La Collection Signature BOREALIS
est une invitation à l’évasion…
Son univers tout droit inspiré des paysages de
la Scandinavie laisse deviner une végétation
hivernale, des lacs givrés, des fjords profonds
et glacés. Composée d’une tapisserie, de
beaux jacquards, de confortables bouclettes
de laine et de lin et d’un drap de laine, cette
collection contemporaine de tissus nobles,
enveloppants, souples et raffinés alterne les
motifs figuratifs, géométriques et les faux unis.
Passant par des ocres et beiges chatoyants
à des teintes de cognacs chauds, jusqu’aux
céladons et indigos plus froids, cette gamme
de couleurs naturelles sublime la collection
BOREALIS, composée de 6 références.

Collection Signature

Altitude
635

Pièce maîtresse de la collection
BOREALIS,
Altitude
est
une
tapisserie spectaculaire mariant
subtilement le figuratif et le stylisé
contemporain. Elle s’inspire des
horizons typiques scandinaves, à
l’image d’une peinture elle invite à la
contemplation. Véritable prouesse,
son exceptionnel travail d’armurage
vient souligner l’intérêt de tous les
détails, créant ainsi du relief, de la
finesse et du mouvement. Elle se
caractérise par un grand raccord.

Déclinée en deux variantes de
couleurs, Glacier arbore des tonalités
naturelles, un blanc réhaussé d’un
ocre plus chaud pour appuyer
la clarté du jour. Crépuscule lui
affiche des tonalités plus soutenues,
céladon, indigo et cognac pour
signifier l’atmosphère plus sombre
de la tombée de la nuit.
Altitude est conçue pour donner
l’orientation
colorée
à
toute
la collection, les autres tissus
BOREALIS lui font parfaitement
écho tout en l’enrichissant avec des
ponts de matières et de couleurs
pour un grand choix d’harmonies.

2 coloris Glacier (635-01) Crépuscule (635-02)
Largeur laize 141cm l Raccord H111cm x l141cm l Raccord Droit
Poids (gr/ml) 1 100 gr/ml
Composition CO 76% PAN 10% PA 5% PES 4% WO 3% CV 2%
Prix 167.20 € TTC
CHAISE* Very Wood Zant 03
ENFILADE Kann Design LJH
LAMPE MURALE Bert Frank Masina
PEINTURE Mercadier col. CRASSULA
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*(1)Taïga, col. Marine
Rideaux (1)Altitude, col. Crépuscule
Coussins (1)Baltic, col. Poivre
Tapis Alta

SOFA* Harris & Harris Totterdown
LAMPADAIRE Carpyen Carla

*(1) Altitude, col. Glacier
Coussins (1) Taïga, col. Blé (2)Graminae, col. Blanc (3)Altitude, col. Glacier
Rideaux (1) Taïga, col. Camel (2) Taïga, col. Naturel
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Baltic
4259

Beau jacquard « made in France »,
Baltic est réalisé dans la manufacture
de la Maison Lelièvre dans la région
Lyonnaise. Il dépeint un paysage
abstrait, brumeux, de montagnes
et de roches, à l’horizon lointain.
Son scintillement léger dans le fond
apporte à la fois lumière et contraste
créant des lignes et des reliefs.

Ce faux uni, ton sur ton, aux coloris
naturels, est subtil de par ses jeux
de matières et ses aléas de tissage.
Son aspect laineux lui confère une
grande souplesse et un parfait
tombé. Baltic est parfaitement
adapté aux sièges, rideaux
et tentures murales.

4 coloris Poivre (4259-01) Fumée (4259-02)
Sable (4259-03) Ecru (4259-04)
Largeur laize 136cm l Raccord H39cm x l34cm l Poids (gr/ml) 825gr/ml
Composition WO 66% CO 31% PES 3% l Prix 169.40 € TTC
Fabriqué en France
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SOFA* Et al. Nomad 827
SUSPENSIONS Mater Terho
TABLE BASSE Wilspirit Motley
PEINTURE Mercadier col. MILK

*Baltic, col. Poivre
Coussins * (1)Baltic, col. Poivre (2)Fjord, col. Encre (3)Taïga, col. Marine
Tapis Alta
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Coussins * (1)Baltic, col. Poivre (2)Fjord, col. Encre (3)Taïga, col. Marine

Rideaux Baltic, col. Sable

BUREAU Design Market Bureau Danois Ejsing Møbler 1960
LAMPE Nuura Blossi
PEINTURE Mercadier col. BAMBALA
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Fjord
4260

D’inspiration rétro scandinave très graphique, Fjord arbore de grands motifs
géométriques reliefés à base de ronds et de rectangles pleins, dans un jeu de
trames et de teintes bicolores qui souligne ses formes. Ce splendide jacquard
« made in France » est réalisé dans la manufacture de la Maison Lelièvre.

6 coloris Ecru (4260-01) Glacier (4260-02) Céladon (4260-03)
Cognac (4260-04) Encre (4260-05) Poivre (4260-06)
Largeur laize 144cm l Raccord H 34cm x l 36cm l Raccord Droit l Poids (gr/ml) 625 gr/ml
Composition CO 48% LI 43% PA 9% l Prix 147.40 € TTC
Fabriqué en France
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FAUTEUILS Ornas Rialto
(1)
Fjord, col. Encre (2)Fjord, col. Cognac
Coussin Fjord, col. Encre
PEINTURE Mercadier col. Alice
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FAUTEUILS Ornas Rialto
(1)
Fjord, col. Encre
PEINTURE Mercadier col. ALICE

FAUTEUILS Ornas Rialto
(1)
Fjord, col. Cognac
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Helsinki
636

Coloris naturel au toucher laineux,
ce bouclé graphique chic en laine
et lin s’harmonise parfaitement avec
toute la collection.

Ce rythme de fines rayures suggère
un beau relief pour une atmosphère
enveloppante et cosy. Il s’adapte aux
sièges, rideaux et tentures murales.

1 coloris Naturel (636-01)
Largeur laize 136cm l Poids (gr/ml) 1 379 gr/ml l Composition LI 47% WV 28% CO 24% PA 1%
Prix 189.20 € TTC
FAUTEUIL* Getama GE 290
TABLE BASSE Sutherland Zigi
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Rideaux, coussin, fauteuil Helsinki
Tapis Landscape , col. Glacier
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Rideaux Helsinki
Tapis Landscape
FAUTEUIL* Getama GE 290
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Graminae
637

Graphisme épuré au motif de feuillages givrés, Graminae est traité en allover avec trois teintes contrastées. Très souple et lumineux, il est parfaitement
adapté aux sièges, rideaux et tentures murales.

5 coloris Gazelle (637-01) Gris (637-02) Blanc (637-03)
Céladon (637-04) Marine (637-05)
Largeur laize 137cm l Raccord H 54cm x l 68cm l Raccord Droit l Poids (gr/ml) 550 gr/ml
Composition CV 52% CO 42% PA 6% Prix 103.40 TTC
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FAUTEUIL* Getama GE 370
SUCRIER EN ROTIN Les Eines Rope Set
PEINTURE Mercadier col. (1) CRASSULA, (2) SONG

*Graminae, col. Gazelle
Coussins * (1)Taïga, col. Marine (2)Graminae, col. Marine
Rideaux (1)Graminae, col. Blanc
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Rideaux Graminae, col. Gazelle
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BANC* Harris & Harris , Orchard
PEINTURE Mercadier col. ALICE

*Graminae, col. Marine
Rideaux (1)Taïga, col. Marine

Collection Signature

638

Ce magnifique drap de laine est une
première chez Lelièvre Paris. Basic
chic et intemporel, il est proposé
dans une très large gamme de 23
coloris. Des gris chinés, de nombreux
naturels, de beaux classiques
chocolat, camel aux bleus indigos
ou aubergine plus profond ...

Toute la gamme est adaptée aux
sièges et rideaux, il a une excellente
résistance
au
boulochage
et
abrasion. Il s’associe parfaitement à
tous les autres tissus de la collection
BOREALIS.

23 coloris Naturel (638-01) Ecru (638-02) Neige (638-03) Perle (638-04)
Brume (638-05) Chartreux (638-06) Fusain (638-07) Vison (638-08) Ours (638-09)
Chamois (638-10) Camel (638-11) Blé (638-12) Anis (638-13) Forêt (638-14) Kaki (638-15)
Cèdre (638-16) Sauge (638-17) Azur (638-18) Denim (638-19) Marine (638-20)
Aubergine (638-21) Piment (638-22) Safran (638-23)
Largeur laize 154cm l Poids (gr/ml) 420 gr/ml
Composition WO 80% PA 20% l Prix 118.80 € TTC
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CHAISE* Very Wood Zant 03

*Taïga, col. Marine
Coussin (1)Taïga, col. Blé
Rideaux (1)Taïga, col. Naturel (2)Taïga, col. Camel

CHAISE Very Wood Zant 03
PEINTURE Mercadier col. SONG
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Taiga
Pièce maîtresse de la collection
Borealis, Altitude est une tapisserie
spectaculaire mariant subtilement
le figuratif et le stylisé contemporain.
Elle s’inspire des horizons typiques
scandinaves, à l’image d’une peinture
qui invite à la contemplation.
Véritable prouesse, son exceptionnel
travail d’armurage vient souligner
l’intérêt de tous les détails, créant
ainsi du relief, de la finesse et du
mouvement. Elle se caractérise par
son très haut raccord.

Déclinée en deux variantes de
couleurs, Glacier arbore des tonalités
naturelles, un blanc réhaussé d’un
ocre plus chaud pour appuyer
la clarté du jour. Crépuscule lui
affiche des tonalités plus soutenues,
céladon, indigo et cognac pour
signifier l’atmosphère plus sombre
de la tombée de la nuit.
Altitude est conçue pour donner
l’orientation colorée à toute la
collection, les autres tissus Borealis
lui font parfaitement écho tout en
l’enrichissant avec des ponts de
matières et de couleurs pour un
grand choix d’harmonies.
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*(1) Taïga, col. Camel, (2) Taïga, col. Brume, (3) Taïga, col. Sauge
Coussins (1)Taïga, col. Camel (2)Taïga, col. Marine
Rideaux (1)Taïga, col. Azur (2)Taïga, col. Sauge (3)Taïga, col. Brume, (4)Taïga, col. Perle

Notre collection
de tapis Borealis

Tapis

Landscape
6561
Inspiré de la tapisserie phare Altitude de la collection Signature Boréalis,
cet élégant tapis évoque un paysage sous la gelée matinale, sublimé par 8
teintes coordonnées allant du bleu jusqu’au gris bleuté et réchauffé par des
jaunes, écrus et ocres. Un jeu de mat et de brillant et de ciselages rappelle
parfaitement les terres gelées. Tufté à la main, il associe de fines boucles à des
boucles plus amples et une hauteur de poils qui vient souligner les aspérités
du paysage, les aplats de tuft rappellent quant à eux les plaines.

2 coloris Glacier (6561-01) Naturel (6561-02)
Poids 4600gr/m2 l Dimensions 200 x 300cm
Composition WO 60% VI 35% CO 5%
Épaisseur 12mm Prix 3 830€ TTC
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Tapis

FAUTEUIL Getama, Hans J. Wegner, GE 1936
PEINTURE Mercadier col. CRASSULA

Rythme
6563

Rythme est inspiré du papier peint Variation de la collection THE WALL
- TROISIÈME CHAPITRE. D’une grande technicité, ce grand tapis hisse de
larges rayures spectaculaires aux variations colorées mates et brillantes, et
associe subtilement de l’ocre et de l’écru au bleu céladon. Tufté à la main,
il alterne différents types et densités de boucles pour un toucher naturel
et soyeux.

1 coloris 01 - Crepuscule (6563-01)
Poids 3200gr/m2 l Dimensions 190 x 300cm
Composition WO 60% Viscose 35% CO 5%
Épaisseur 10mm Prix 3 109€ TTC
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Tapis

CHAISE Very Wood Zant 03
Coussin Baltic, col. Sable

Alta
6562

Alta est inspiré du tissu Fjord de la collection signature Borealis.
Ce tapis tufté à la main aux deux nuances naturelles d’écru ton sur ton passant
du mat au brillant, propose un graphisme géométrique affirmé, caractérisé
par un jeu de ciselages et de hauteurs de poils.

1 coloris 01 - Naturel (6562-01)
Poids 3200gr/m2 l Dimensions 180 x 250cm
Composition WO70% VI25% CO5%
Épaisseur 10mm Prix 2 455€ TTC
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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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