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Quoi de neuf don/
le textile ?
Le textile, cest ce qui donne vie a une piece Couleurs, motifs, textures, touchers le choix est important
pour donner le ton à sa décoration A chaque saison, les editeurs de tissus lancent de nouvelles collée
tions, en rapport avec les tendances du moment Voyons ce que nous réserve l'été 2O14

Christian Lacroix prend place chez vous

Sacha Walckhotf D recteur de la Creation de la Maison Christ an
Lacroix depuis 2O1O est a I ong ne de la crea on des collections
d art de vivre de la ma son Pour 2014 une de ses collect ens nous a
tout part cul erement séduits I sagit de Belles Rives Le createur
k même nous raconte I histo re de cette collect on Un voyage spa
t o tempo el sur la R \ lera Voila le point de depart de cette nouvelle
collect on Christ an Laero x Maison pour Designers Guild Un joyeux

mash up depoques et de styles ou les Japonenes des élégantes
de là Croisette coto ent les tap sseries leopard de la v Ila Santo
Sosp r relebre rpfi ge s jd ste dp Jean Cocteai Damasse de so e
Piscine sat n de coton Bougainvill er pekine Ctrus Herve I

leuses couleurs franches et fraîches des fresques que Le Corbus er
dessina pour la v Ila de son amie Eileen Oray sur les hau s de Roque
brune Cap Martin De I humour auss cvec un clin dos I au col =r de
Pearls de la Pr ncesse Grace ou encore aux bijoux quelle subi

sait dans La Main au col et en muse h tchcockienne quelle e t î i t
alors I Enfin comment ne pas évoquer IPS Cabanons de I Eden Roc
rendez vous de Marlene D etr ch et des Kennedy lors d noubl ab es
apres mid de social farniente les Batailles ce fleurs du carnaval
de Nice le Jard n Exochic du rocher monegasque ou encore cette
honorable Societe des Ba ns de Mer d screte complice des Bains
de M nuit de la sulfureuse Anja Lopez En un mot et une collection
V va la Cote dAzur

Les voyages comme inspiration

Harmony est une marque de I nge de maison créée en 1996 au se n de
a Ma son fam I ale Dubus implantée a Bordeaux A sa tete L onel Du
DOS globe trotteur Ce sont ses nombreux voyages o travers I Europe
Asie et (Afrique qu lont msp re et qui I inspirent encore aujourd hui
Le voyage corm ie muse tel est le le tmotiv de la marque qu I vre
dans les deta ls de ses collections une nterpretat on poétique des
ultures du monde Ma s ce linge se differenc e également par sa

qualite et la modem te de ses I gnes
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Deux collections renouvellent chaque annee les tendances et les
intemporels de la maison dans le linge de lit le linge de table les
éponges et les i idéaux Les stylistes semploient a valoriser la noblesse
des rratieres telles que le lin et le coton, et a soigner le détail qui est
devenu lesprit d Harrnony la broderie monogramme sophistique les
eponges, le pompon égayé les parures de l i t le point de jour attenont
et le galon souligne I élégance des créations Quatre univers rythment
les collections Charme et Romantique, Esprit Nomade, Tendances
Rayures (c'éée en 2OO8) et enhn Univers Vintage qui complète la
gamme en 2O12 et propose un retour aux lignes sobres et contempo
raines dans une palette de couleurs pures inspirées de materiaux ten
dances (craie, granit, ardoise ) Ces qualie univers définissent espiit
d Harmony mtemporalite, évasion et élégance dans (expression du
beau et dc b qualite

Notre coup de cœur : Tissage de Luz

Entreprise familiale casque depuis quatre générations Tissage de Luz
nous séduit toujours par son tissu raye qui se démarque décline en
produits pour la maison ou disponible au metrage pour des créations
personnelles •

Le Japon à l'honneur

i nv ie de tissu japonisant ? Nous avons ce qu il vous faut Otsuki
Sama® est une marque d inspiration japonaise, créée par une fran
çaise, Valerie Lajdier, designer textile, peintre et maître calligraphie,
qui sest formée a I artisanat d ar au Japon La créatrice imagine des
motifs o'igmaux raffines et tres contemporains quelle décline sur
tissu e* papier Etoffes matières nobles de grande qualite dor
gme française, et savoir faire traditionnels japonais et français sont
également de la partie ' La nouvelle collect on dc Valérie ' Bleu de
Porcelaine est d un bleu indigo profond Un nuage stylisé est associé a
un chr/santheme japonais muni do nombreux pétales délicats avec un
losange en son cœur rappelant les galons géométriques des services
de porcelaine, dessine sur un subtil fond gris bleuté Cette collection
ne manquera pas de vous faire voyager '

i . 2950 €
housse et garnissage

Deco Mag vous recommande ses partenaires :
www.belle-literie-excellence.com, www.france-literie.fr
et www.lamalledesanHes.com.

Tablier I i t v
44 € piece

d nu. ^ui fing
À partir de 74 €

Gantr Msniqui , Otton in
Gronact 12 € piece


