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Chamonix, St. Moritz, Gstaad, … furent et restent les « Hauts Lieux » des sports d’hiver branchés et élégants 
mondialement connus. 

Cet art de vivre, moderne et bucolique, réveille l’ambiance rustique du chalet. Un feu crépitant dans la che-
minée, de splendides montagnes enneigées, des alpages en fleurs et des ruisseaux au clapotis pur et cristallin 
sont des moments de recueillement magiques et solennels.
Cette atmosphère nous a inspiré la collection 2012. Ses belles créations donnent une ambiance chaleureuse 
aux chalets à la montagne mais aussi aux appartements en ville. 
On trouve dans cette nouvelle collection des qualités de laine, extrêmement douces, tissées, brodées ou im-
primées mais aussi du lin 100 % et des lins mélangés à de la soie ou à du coton. 

Des tissus sièges tissés et plissés, associés à des imprimés très colorés ou à des broderies délicates dégagent une 
atmosphère « cosy » romantique et élégante.
Les teintes chaleureuses et naturelles de la laine créent avec des notes très colorées une ambiance dynamique 
et décontractée. Ainsi, le « bleu glacier », le vert pomme acidulé, le rose bonbon et l’orange vif, associés 
à l’écru donne de nouvelles idées pour l’aménagement inté-
rieur à la montagne. 

L’aspect naturel des matières de ces nouvelles créations s’in-
tègrent merveilleusement  au mobilier en bois rustique, brut 
ou patiné.

Les tissus sièges

Les deux liasses unies Celerina et Stella sont des tissus siège. 

Dans la liasse Celerina, Caresse est une étoffe de laine souple 
et fine qui devient Celerina quand elle est plissée avec un 
« coating » sur l’envers qui maintient les plis.
Les deux articles nous charment par leur toucher moelleux 
dû au finissage « mérinos ».
Celerina et Caresse sont disponibles dans 12 coloris.

L’article uni Stella est plus épais, sa surface paraît bouclée. 
Cet effet est créé par un mélange de fils de lin, de viscose et de 
coton. L’article est teint en pièce en 20 coloris.
Les tissus siège mentionnés ci-dessus dépassent 20.000 tours 
Martindale.
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Les tissus de décoration 

Les tissus siège sont complétés par une sélection de tissus de 
décoration dont les coloris sont assortis aux tissus siège. 

Groupe 1

Florence est une broderie florale multicolore, exécutée avec un 
fil de laine sur un fond en 100% lin. Florence se décline en cinq 
combinaisons de coloris. 

Le motif pittoresque de l’imprimé Valbella sur un fond 100% 
lin nous enchante par 
sa dimension, sa dis-
position et ses coloris. 
C’est une interpréta-
tion moderne d’une 
peinture paysanne 
ancienne. L’article est 
disponible en 2 coloris. 

Le dessin d’Onda pro-
pose de larges rayures 
en relief, crées par une 
broderie à cordons 
dans un dégradé de 
couleurs, égayant le 
support en 100% lin 
à structure chevrons. 
Onda se décline en 5 
teintes.

L’article Jacques, également à rayures est en 80% coton et 
20% lin. Les armures différentes utilisées (reps et satin) ainsi 
que le raccord de 70 cm en largeur donnent à cet article un 
attrait particulier. 

Groupe 2

Le dessin brodé Elise, la rayure Allegro assortie en coloris et le 
petit dessin brodé Aline confèrent à cette collection une note 
très aboutie. 
La magnifique broderie Elise propose un dessin floral poly-
chrome composé d’éléments classiques. La sélection des coloris 
contemporains donne une nouvelle interprétation à ces mo-
tifs. Le support élégant est composé de lin et de soie. Elise se 
décline en 4 variations chromatiques.
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La large rayure Allegro est parfaitement assortie à l’article 
Elise tant en qualité qu’en coloris. De larges rayures com-
posées d’une infinité de très fines rayures de satin donnent 
un aspect élégant et féminin à cet article.

La broderie Aline est très gaie. L’article est composé de pe-
tits motifs ornementaux de 4 couleurs différentes.
Le support est en 100% coton finement mercerisé. Aline est 
proposée dans cinq harmonies de coloris.

Groupe 3

L’imprimé Parcours a trouvé sa source d’inspiration dans 
diverses estampes illustrant des scènes hivernales datant 
des années 20 et 30. Celles-ci donnent à l’article une cer-
taine élégance. Le support est en fin satin, 100% coton.

Groupe 4

Le dernier groupe de ce thème comporte le dessin ornemen-
tal brodé, Diavolezza, la broderie Contour, la fine laine 
unie Caresse ainsi que l’imprimé Atmosphère.

La broderie Diavolezza a un support en 70% coton et 30% 
viscose avec une armure satin sur lequel le motif ornemen-
tal d’un seul coloris est bien mis en valeur. Diavolezza se 
décline dans 6 coloris.

L’article Contour réalisé sur la base de laine de l’étoffe 
Caresse présente un motif sinueux qui doit son aspect raf-
finé à la technique de la broderie à « Soutache ». Un cor-
don de fin satin est appliqué sur le support à l’aide d’un fil 
brodé, donnant un relief marqué au motif. 

La souplesse particulière de la qualité Caresse, composée
de 80% laine et de 20% polyamide, vient du finissage  
supplémentaire « mérinos ». L’article est disponible en 12 
coloris.

L’imprimé Atmosphère vient parachever le thème de cette 
collection. L’article propose un dessin à grands motifs  
ornementaux travaillés en filigrane. La base de qualité est 
en 100% laine finement tissée en armure croisée. Souple 
et fluide, elle donne à cette étoffe un aspect très raffiné. 
Atmosphère existe en deux colorations.


