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TOUT SAVOIR SUR

le velours
Ce tissu chatoyant n'a pas son pareil pour donner du caractère à la déco.

Cette saison, il est partout: sièges, coussins, rideaux... On craque! Par oi™ Renaudin

1 Qu'est-ce
que c'est?
C'est une étoffe constituée

de poils serrés et coupés ras.

Il existe des velours de mohair,
de soie, de lin, mais les plus
usuels sont ceux de coton et de

polyester. Le premier est naturel;
le second, issu de la pétrochimie,

est moins cher et plus résistant.

2 Comment
l'utiliser ?
Ultra-tendance, le velours
habille voluptueusement cana

pés, fauteuils et même lumi

naires. Le style fifties lui va à ra
vir, tout comme les franges,

dorures et imprimés tropicaux.

3 Quelle Jinition
choisir ?
Le velours peut être brillant,
mais c'est dans sa version mate

- plus subtile - qu'on le préfère.
Il donne alors une profondeur

unique aux couleurs, avec de
délicats reflets. Doux et envelop

pant, il est parfait pour l'hiver.

4 II n'aime
pas l'eau
Ne nettoyez pas le velours à

grande eau, et n'utilisez ni savon

ni détergent. En cas de tache,
absorbez le surplus à l'aide d'un

essuie-tout et tamponnez avec

une éponge à peine humide.

Eric Valero,
directeur artisti
"ue de Nobilis*

«UNE MATIERE
VIVANTE»

UtiUsé depuis l'Antiquité, le

velours est précieux, vivant,
fragile. A force de s'asseoir
dessus, il devient plus bril

lant, comme patiné. Il faut

accepter cette usure.
Brossez-le régulièrement

à contre-sens, à la main ou
avec la brosse de l'aspira

teur. Si vous en prenez
soin, il durera des années.
* Editeur de tissus.
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PLISSÉ Coussin

«Teddy», 040 cm, BOUDOIR Fauteuil « Alcea»

2 coloris. But, 9,99 €. avec pieds en acier. Alinéa, 400 €.

TROPICAL Rideau «Monkey»,

135 x 300 cm, 8 coloris,

at fiïfil Harmony, 89,90 €.

ÉPURÉ Canapé

«Jorel», 2 places
(existe en 3 places),

7 coloris, Madura,

à partir de 1190 €.

FLORAL Couvre-lit piqué,

140 x 200 cm, 4 coloris,

Bouchara, 119,99 €.


