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JAB ANSTOETZ Fabrics – Collection Automne/Hiver 2016

LOUVRE – L’art de l’élégance à l’écart du temps 
3 articles en 5 coloris 

Les œuvres d’art qui captivent le spectateur avec leur beauté intemporelle sont l’emblème du Louvre 
célèbre dans le monde entier. La collection du même nom de JAB ANSTOETZ Fabrics, quant à elle,  
captive par ses motifs classiques revisités. C’est ainsi que le velours Lyonnais reçoit une touche  
passionnante grâce aux détails travaillés en filigrane.  
Deux velours Lyonnais aux dessins exceptionnels et un coordonné uni font une petite et fine collection. 
Les qualités de LOUVRE sélectionnés avec l’amour du détail doivent leur charme à une composition  
raffinée.  
Les dessins traditionnels sont sublimés par de fines rayures Imberline qui sont posés en dessous du motif 
principal et reprennent en partie les coloris du fond. Les dégradés de coloris subtils ajoutent un côté  
raffiné et donnent aux dessins créés avec art un aspect vif et une profondeur spéciale.  
Le colorama des tissus de siège cossus va d’un rouge rouille-marron élégant et d’un beige doux jusqu’à un 
bleu-turquoise moderne en passant par un or-anthracite et un rouge chaleureux. 
Le tissu phare de ce trio de style est GRAND PALAIS qui propose un motif à larges médaillons. Il doit son 
apparence révélatrice non seulement à la rayure Imberline qui est posée en dessous et qui met en avant 
le tracé détaillé avec effet. Un mélange de fils bien équilibrés avec différentes parties brillantes apporte 
le certain je ne sais quoi élégant. Les armures combinées de manière magistrale les mettent très bien en 
valeur.  

Cocooning 3.0 –  
Le nouveau sentiment de bien-être à la maison 



①	 SORBONNE  1-4171-060

②	 GRAND PALAIS  1-4172-060

SORBONNE joue le motif d’un lis de Bourbon présenté sur un fond qui insinue les chevrons. Comme il en 
est le cas pour le tissu précédent, son poil propose des rayures qui varient légèrement leurs coloris de sorte 
que l’impression globale donne un dégradé clair/obscur qui ravit le tissu.  
La collection de style est complétée par ORSAY, un doux velours monochrome dont la lueur est très  
charmante. 

①

②

③

③	 ORSAY  1-3123-060

②



①	 NEVADA  9-2258-050

②	 DAKOTA  9-2257-050

③	 IDAHO  9-2256-050

④	 IDAHO  9-2256-070

MONTANA – Le confort épicé à l’Américaine 
7 articles en 35 teintes

Une résidence rustique devant un décor naturel remarquable – 
voilà comment beaucoup d’Européens s’imaginent la vie à 
la campagne. La collection MONTANA invite ce sentiment 
avec une série de tissus de siège de caractère qui s’inscrivent 
à merveille dans la saison d’automne imminente grâce à leur 
toucher peau de pêche.  
Lorsque le froid de l’hiver arrive, on préfère se pelotonner 
dans des matières souples qui nous donnent un sentiment de 
sécurité. Et voilà la raison d’être de cette collection de tissus 
de siège à la douceur exceptionnelle. Pour MONTANA ce sont 
en majeure partie les fils bouclés et chenillés qui sont utilisés 
pour créer ce toucher souple et cet aspect intéressant.  
Et comme les intérieurs vivent des contrastes, c’est un article 
de laine ainsi qu’une imitation de cuir qui parachèvent la  
collection d’un entretien facile.  
Au niveau des coloris MONTANA s’oriente vers le tissu auquel 
il doit son nom : ses trois familles de coloris varient les  
combinaisons écru-marron, bleu-gris et rouge-jaune moutarde.  
Le grand carreau NEVADA est une des enseignes de la  
collection. Les fils chenillés dont les coloris varient en chaîne 
et en trame donnent au tissu une teinte discrète mais moderne. 
DAKOTA se présente comme son homologue attrayant. Ici, la 
chenille et le bouclé sont travaillés dans des rayures épaisses 
qui s’opposent aux parties tissées à plat.  

③

④

②

①

⑤

⑥

⑦

⑤	 MONTANA  9-2255-050

⑥	 OREGON  1-1331-050

⑦	 OREGON  1-1331-070

⑧	 CAMERON  1-1286-072

③

②

①

⑧



Le tissu qui prête son nom à la collection s’affiche de manière 
très illustrative : MONTANA propose un dessin tissé jacquard 
d’inspiration alpine dont les motifs - renne et feuilles - sont 
alternés en différentes armures et fils. IDAHO donne une  
touche féminine à cet ensemble textile, sinon de caractère 
plutôt masculin. Le dessin « allover » est formé de petites 
feuilles qui sont tissées en relief dans des fils bouclés sur le 
fond armuré toile.  
Pour parachever la collection, nous présentons trois tissus  
monochromes. Le bouclé uni OREGON se distingue par 
une surface palpitante à effets brillants pourtant discrets. 
Une texture similairement révélatrice est proposée par le 
tissu mélangé à la laine CAMERON qui souligne le caractère 
confortable de la collection. GAUCHO VOL. 2, un simili cuir 
souple à nervures très authentiques, ajoute des notes  
exceptionnelles.

①

①	 NEVADA  9-2258-050

②	 DAKOTA  9-2257-050

③	 IDAHO  9-2256-050

②

③



TASMANIA – Le chic décontracté de Down Under
7 articles en 49 teintes

Attrayante et pas du tout coquette, discrète et consciente d’elle – l’Australie est pleine de contrastes fondant 
dans un ensemble harmonieux. TASMANIA traduit l’essence du continent rouge dans des tissus de siège 
de charme discret qui s’inscrivent également très bien dans la lignée du mobilier de notre degré de  
latitude.  
Les adeptes des intérieurs classiques et chics vont adorer TASMANIA. La liasse de tissus de siège raffinés 
combine des dessins aux tons argileux avec des matières qui non seulement caressent la peau mais aussi 
notre âme. Le secret des tissus tissés jacquard réside dans la chenille très souple, accompagnée par des fils 
similairement doux.  
Le colorama de TASMANIA propose un spectre parfaitement coordonné aux intérieurs de charme subtil. 
Mise à part de deux variations naturelles et un gris/beige discret, un rose contemporain et un vert et un 
bleu modernes appartiennent aux six familles de coloris. 

①	 SATO  1-6839-091

②	 SCOPUS  9-2241-091

③	 LAUNCESTON  9-2262-091

②③
④

①

⑤

②
⑥

④	 SCORPUS  9-2241-080

⑤	 CAMPBELL  9-2263-091

⑥	 ASTORIA  3953/975



①
②

⑤

③

④

Le tissu qui donne son nom à la collection propose un large 
dessin à médaillons formés par des fleurs et des ramages. Il est 
bien mis en valeur sur des meubles rectilignes. Pour créer un 
toucher merveilleusement souple on a utilisé pour TASMANIA 
de la chenille combinée au coton, lin et à la viscose.  
HOBART et LAUNCESTON sont travaillés dans la même  
matière. Ils accompagnent le motif floral comme large rayure 
et motif « allover » graphique. Quant à SCOPUS, la chenille a 
été associée au polyester et à la viscose. Le dessin est formé 
par des triangles individuels se groupant finalement dans 
des rayures gonflantes/dégonflantes. Trois autres tissus unis 
de caractère donnent un contraste aux qualités à dessins. 
CLIFTON se présente en relief marqué qu’il doit à une trame 
volumineuse. Pour les faux unis CAMPBELL et MALCOLM les 
fils flammés de la trame créent une surface très révélatrice en 
camaïeu de couleurs. 

④
②

⑤

⑦

⑧
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①	 SATO  1-6839-091

②	 SCOPUS  9-2241-091

③	 LAUNCESTON  9-2262-091

④	 SCORPUS  9-2241-080

⑤	 CAMPBELL  9-2263-091

⑥	 ASTORIA  3953/975

⑦	 TASMANIA  9-2260-091

⑧ HOBART  9-2261-091

⑨ CAMPBELL  9-2263-080



CENTRAL PARK –  
L’élite de style de Manhattan vous passe le  
bonjour ! 
13 articles en 115 variations chromatiques

Peu d’autres villes comme New York incarnent un train de vie 
tellement cosmopolite et un style de vie qui donne toujours 
de nouvelles tendances pour vivre de manière décontractée 
sans se priver de ses exigences. La collection CENTRAL PARK 
capture le look & feel de ce melting pot créatif en proposant 
des créations palpitantes de style.  
Cette superbe collection collectivité se distingue tout comme 
le tissu phare par un mix abouti de conscience de style et de 
nonchalance. Mise à part cinq tissus de décoration et de siège, 
deux voilages et un tissu obscurcissant comptent à la palette  
variée de CENTRAL PARK. Les articles sont parfaitement 
harmonisés les uns aux autres et se laissent donc intégrer à 
merveille dans l’hôtellerie haut de gamme.  
Les matières textiles très confortables qui remplissent toutes les 
normes globales concernant la protection contre le feu se  
jouent en huit coloris délicats : rouge ardent, bleu calme, 
crème doux, olive élégant, marron chaleureux, cuivre, argent 
froid et un gris/argent fumé qui a un effet très noble grâce au 
mélange délicat de tons métallisés.  
Les coups de cœurs de cette collection haut de gamme sont 
les tissus de décoration tissés jacquard PROSPECT PARK, 
DUFFY SQUARE et CADMAN PLAZA. Que ce soit comme 
ornement stylisé, comme dessin à losanges au look brodé ou à 
l‘aspect des pixels d’effet mat/brillant – chacune des créations 
a sa propre langue qui permet différentes possibilités pour la 
décoration textile d’un intérieur. 

① DUFFY SQUARE  9-7747-030, CONEY ISLAND  9-7751-099, 
 STATEN ISLAND  9-2266-031, CADMAN PLAZA  9-7745-030, 
 PARK PLACE  1-6842-071

②
③

② MOTT STREET  1-6840-090, TOMPKINS SQUARE  9-7746-091, 
 DYKER HEIGHTS  1-3124-099, CADMAN PLAZA  9-7745-091, 
 DUFFY SQUARE  9-7747-091, MILL ROCK  9-2265-092

①

②

③

② CONEY ISLAND  9-7751-060, BATTERY PARK  1-1339-060, 
 WAVE HILL  9-2267-060, DYHER HEIGHTS  1-3124-061, 
 TOMPKINS SQUARE  9-7746-073, -060, 
 STATEN ISLAND  9-2266-060, PARK PLACE  1-6842-060



Les coordonnés parfaits sont les faux unis TOMPKINS SQUARE 
et PARK PLACE. Grâce à leur aspect bicolore nuancé ces tissus 
de décoration multiusages ont un drapé à effets intéressants.  
Les articles STATEN ISLAND, WAVE HILL, MILL ROCK et  
DYKER HEIGHTS viennent compléter la collection comme  
tissus de siège classiques. Leurs qualités varient d’un tissu à 
plat finement structuré jusqu’à une chenille souple d’effet de 
relief. Seule exception parmi les tissus de siège : BATTERY 
PARK, un simili cuir à fines nervures au look vintage très  
noble. 
Les voilages coordonnés de CENTRAL PARK sont MOTT 
STREET et CONEY ISLAND. Comme basic au look cotonneux 
peu spectaculaire ou comme fin organsa tissé dans un fil  
d’effet mat, ils donnent la touche finale à chaque style  
d’intérieur.  
GREAT LAWN complète la collection collectivité haut de 
gamme. Le tissu obscurcissant mat qui se décline dans des 
tons naturels ou en gris discret fait sensation seul ou comme 
tissu de doublure pour les tissus de décoration nobles. 

② PROSPECT PARK  9-7748-050, TOMPKINS SQUARE  9-7746-051, 
 DUFFY SQUARE  9-7747-050, WARE HILL  9-2267-050

① DUFFY SQUARE  9-7747-071, STATEN ISLAND  9-2266-021, 
 PROSPECT PARK  9-7748-071, DYKER HEIGHTS  1-3124-092

①

②

③

② DYHER HEIGHTS  1-3124-012, TOMPKINS SQUARE  9-7746-092, 
 BATTERY PARK  1-1339-010, STATEN ISLAND  9-2266-010, 
 DUFFY SQUARE  9-7747-010, CADMAN PLAZA  9-7745-010, 
 PARK PLACE  1-6842-010



COUPS D’ÉCLATS 2016 – 
Les étoffes phares de caractère  

Certaines étoffes sont de véritables exceptions et méritent une 
propre scène. Pour la saison automne/hiver 2016 deux  
groupes d’articles ont été assemblés qui ont de quoi de jouer 
le rôle du protagoniste. Comme joueur d’équipe ils  
s’harmonisent également très bien avec une série d’autres 
acteurs du grand ensemble de JAB ANSTOETZ Fabrics. 

Deux tissus de décoration à impressions merveilleuses se  
présentent comme duo capricieux. Ils doivent leur aspect d‘art 
à l’impression jet d’encre qui permet que les tracés sont  
exécutés jusque dans les moindres détails.  
BOTANY s’impose avec un motif à fleurs superbes pour lequel 
des lis et des orchidées gigantesques ont été arrangés dans de 
larges bouquets. Les coloris de la cretonne haut en couleurs 
s’inspirent des modèles naturels. Ils vont des tons de vert et de 
rouge jusqu’au gris-beige neutre en passant par une combinaison 
de turquoise, jaune et rose bonbon.  
Pour COUNTRYSIDE un champ de fleurs estivales riche en 
couleurs a été mis en scène avec effet. Le coloris principal du 
support en pure lin est une fraîche combinaison de bleu, vert 
et jaune tandis que le deuxième coloris se décline dans des 
tons de rose bonbon et rouge, donc dans un spectre  
chromatique plus chaleureux. 

①	 BOTANY  1-8822-030 

①



Le deuxième groupe d’article, par contre, propose des taffetas exclusifs d’une élégance discrète. Ce qui 
frappe pour ces tissus de décoration d’un entretien facile, c’est leur toucher doux qui assure un beau  
tombé très souple.  
CROSS OVER se présente de manière rectiligne et classique à la fois. Le dessin à larges carreaux se  
compose de rayures en largeurs différentes et en coloris contrastés se déclinant en bleu, turquoise-vert, 
rouge-violet, rouge-jaune, beige-gris et crème.  
CAMEO est un peu plus vaporeux de par sa texture. Le taffetas uni au brillant vif offre un vaste colorama 
de 62 teintes qui se distinguent par leur fraîcheur et aspect moderne. Pour les adeptes des rayures l’article 
a été conçu comme large rayure du nom de CAMEO BLOCKSTRIPE. Ce dessin propose dix belles associations 
chromatiques qui s’inspirent du colorama de son homologue uni. 

①	 CROSS OVER  9-7752-050 

②	 CAMEO  1-6834-079

③	 CAMEO  1-6834-081

①

②

③

④

⑤
⑥

④	 CAMEO  1-6834-064

⑤	 CAMEO  1-6834-053

⑥	 CAMEO  1-6834-050



Depuis 1946 le nom de JAB ANSTOETZ est synonyme 
de décoration intérieure textile haut de gamme.  
A l’avant-garde des tendances, l’entreprise de Bielefeld 
enrichit continuellement son expertise dans le domaine 
de l’aménagement intérieur. Aujourd’hui, le groupe 
s’appuie sur une tradition solide et agit au niveau  
international. Il est reconnu pour la richesse de son 
offre de tissus d’ameublement et de décoration,  
revêtements de sol, lignes de meubles, canapés et 
accessoires exclusifs. Les collections de tissus sont  
diffusées sous les marques de tissus JAB Anstoetz 
Fabrics, Chivasso, Gardisette et Soleil Bleu, les revête-
ments de sol sous les marques Jab Anstoetz Flooring et 
Carpet Concept et les lignes de meubles sous les  
marques Jab Furniture et ipdesign. La filiale Golf House 
est également synonyme d’un style de vie exclusif et 
raffiné. Avec son offre sur l’équipement de golf de  
haute qualité et son service sur mesure, elle compte 
parmi les détaillants leader sur le marché de golf  
européen.

Contact presse : 
Société des Créations JAB  
25/27 Rue du Mail  
75002 Paris 
Tél. : 01 53 89 00 00 | Télécopie : 01 53 89 00 05 
www.creations-jab.fr

Christophe Bringuier | Portable: 06 19 78 56 01  
christophe.bringuier@jab.de

Pour de plus amples détails concernant le groupe  
JAB ANSTOETZ, visitez son site web : www.jab.de


