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endjn ^ deco ABECEDAIRE

apis aans a umere
i \

Ils sont tisses en Inde ou au Nepal dans des cotons naturels ou des so es végétales parfois mélanges a du bambou de la
viscose du lin ou du chanvre

Leurs motfs s inspirent de la Nature de I art et de I architecture Leur palette chromatique

génère illusions optiques sensations tact les effets fondus

Revue des marques qu comptent sur un marche créatif de olus

en plus prospère

PAR SERGE GLEIZES

Cogolin
Cette annee la maison lance la collection
< Ombres et anamorphoses > des tisses plats
a base de coton de raphia et d une nouvelle
fibre baptisée Endurance destinée au secteur
de I hotellerie < Le tout sera décime avec des
couleurs des annees 1950 bleu canard vert kaki blanc craie noir ardoise > précise le directeur
artistique Jean Pierre Tortil afin de confirmer le lien qu entretient depuis toujours la manu
ARCHITECTURAL

facture avec la polychromie Créée en 1924 pres de Saint Tropez cette marque emblématique

Chevalier Edition

qui a ete rachetée parlai Ping est connue pour ses tapis aux dessins géométriques réalises sur

Fidèle a sa philosophie qu

d authentiques met ers a tisser anciens

consiste a lancer des ponts et
des defis entre fibre textile
architecture et design Che
valier Edition a fait plancher
cette fois ci cinq grands cabi
nets d architecture pour don
ner naissance a de nouvelles
collections Le cahier des
charges était limpide imagi
ner un tapis reflétant leur

Candia Blasco

univers et leur vision de I es

i

pace tout en restant solidaire

La derniere decl naison de la

de la demarche de cette

< Mangas Space Collection »

marque créée en 2008 par Ca

(ci dessus) a de nouveau ete

mille Chevalier dont Stephan

dessinee par Patricia Urquiola

Limited Edition

Lanez (fondateur de Marcel

qui travaille pour la marque

Alternance de velours boucle et de ve

by) assure la direction artis

depuis plus de dix ans et avait

lours coupe pour la ligne « Orientale >

tique Bilan de ces reflexions

déjà cree Flower et Rete des

effet plus naturel avec Talisman en

Puzzle urbain de I agence

modeles aux motifs plus gra

peau de vache réalise a partir de recy

Beckmann NThepe Build de

phiques < Ces modules ont ete

clages de chutes de cuir assemblées a

Jakob+MacFarlane Blow up

conçus pour designer I espace

la mam tendance boheme avec Gipsy

de Stephane Maup n (ci des

confie la créatrice dou cette

tisse avec des anciens tapis chenilles

sous), Piste de Nicolas Miche

idée de combiner coussins

recycles mélanges a des fragments de

lm et enfin Zigzag de Perrault

poufs et tapis afin de constituer

cuir

un ensemble multifonctionnel

tendances de cette tres chic maison

décline dans des couleurs nata

belge dirigée par Katia De Witte son
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CHEVALIER2
4576137300505/GLB/OTO/2

Telles sont les dernieres grandes

relies » Cree en 1941 Candia

epoux Philippe Manet et James De

Blasco avait lance ses pre

Witte Autre atout de ces tapis 100 %

miers tapis en 1992 avec la

lame de Nouvelle Zelande, afficher des

ligne < Goa > signée Sandra Fi

couleurs des graphismes et des formes

guerola et Marisa Callen

modulables a la demande

Eléments de recherche : CHEVALIER ÉDITION : marque de tapis, toutes citations

