
TENTURES ET TISSU D’AMEUBLEMENT2023 COLLECTION



Fluide et transgressive, familière et pourtant surprenante, traversant le passé, le 
présent et le futur. La collection 2023 de Sahco retranscrit presque deux siècles 
d’héritage, d'artisanat et de savoir, exprimés dans le langage d’aujourd’hui. 

Des tentures ou des tissus d'ameublement en quête de beauté et d’équilibre, qui 
jouent avec les paradoxes et les contrastes. Raffinée et brute, ultra-féminine et 
sauvage, tourmentée et décontractée, classique et radicalement nouvelle. Dis-
tincte individuellement et transcendante dans sa globalité. 

Des motifs montrant la patte de l’artiste lui-même. Cinématographique avec un 
caractère et une envergure narrative. Des fleurs, toujours des fleurs. 

Des palettes de couleur chromatiques et décalées mais posées. Basées sur du 
noir et des teintes de blanc, nuancées et jamais neutres. Le rose pour la sensibil-
ité. Le rouge, le vert citron et le lilas dans le feu des projecteurs.  

Des textures pour reconstituer les gestes des humains, l’animation et les formes 
sensuelles du tracé. 

La tenture comme un tissu haute-couture. Translucide et opulente pour habiller 
une pièce. Le vrai pouvoir des fleurs, sexy et ultra-féminin. Des feuilles de lotus 
scintillantes et des hérons dans les couleurs du kimono. Un lin naturel avec de 
précieuses rayures en lurex.

La tenture comme un air de fantaisie. Diaphane et enveloppante. Des plissés et 
des plis plats sensuels pour jouer avec les ombres et les lumières. Un organza 
sophistiqué et fragile coupé comme une matrice. L’eau tourbillonnante exprimée 
comme texture.

La tenture élevée au rang de narration. La broderie anglaise, sa technique pré-
cise à la parisienne et son apparence radicalement nouvelle. La nature morte 
botanique dessinée à la main et revisitée à la façon d'un palazzo. Les smileys et 
les fleurs gribouillés sur un coton biologique et tactile.

Le tissu d'ameublement emblématique de la vie. Artisanal, rassurant et vivant. 
En chenille, comme habité, confortable, doux et lourd. En bouclé texturé, mais 
vaporeux, brillant et pourtant mat.

Le tissu d'ameublement, emblématique du romantisme. Tiré des archives et réin-
terprété pour l’avenir, Suzy Wong rencontre Christian Dior, la fusion de la culture 
et de la créativité.

« Nous racontons une histoire avec cette collection. Nous cherchons la perfec-
tion à travers l'équilibre. Nous ajoutons une touche pop. Nous commençons avec 
du noir et des teintes de blanc, nous misons sur beaucoup de couleurs, chacune 
considérée dans un contexte. Nous attirons l’œil, la main, le cœur, l’esprit. Il suf-
fit de combiner ces tissus pour obtenir un impact maximal. C’est un peu comme 
quand vous vous habillez, vous racontez une histoire qui dévoile qui vous êtes, 
comment vous vous sentez et ce que vous voulez. »
Bengt Thornefors, Directeur artistique de Sahco.

GRAZE YOUR FINGERS AGAINST MY SKINSAHCO 2023
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ACCA 0101
Tissu d’ameublement

 ACCA 0121
Tissu d’ameublement
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ACCA 0141
Tissu d’ameublement

 ACCA 0191
Tissu d’ameublement
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ACCA 0201
Tissu d’ameublement

 ACCA 0231
Tissu d’ameublement
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ACCA 0361
Tissu d’ameublement

 ACCA 0381
Tissu d’ameublement
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ACCA 0531
Tissu d’ameublement

 ACCA 0621
Tissu d’ameublement
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ACCA 0731
Tissu d’ameublement

 ACCA 0961
Tissu d’ameublement
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ACCA STRIPE 0101
Tissu d’ameublement

 ACCA STRIPE 0131
Tissu d’ameublement
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ACCA STRIPE 0331
Tissu d’ameublement

 ACCA STRIPE 0421
Tissu d’ameublement
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ACCA STRIPE 0551
Tissu d’ameublement

 ACCA STRIPE 0731
Tissu d’ameublement



24 25

ACCA STRIPE 0771
Tissu d’ameublement
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ASAMI 0101
Tentures

ASAMI 0121
Tentures
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ASAMI 0131
Tentures

ASAMI 0141
Tentures
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ASAMI 0191
Tentures

ASAMI 0441
Tentures
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ASAMI 0531
Tentures

ASAMI 0551
Tentures
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ASAMI 0581
Tentures

ASAMI 0721
Tentures
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CIFRADO 0111
Tissu d’ameublement

CIFRADO 0121
Tissu d’ameublement
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CIFRADO 0131
Tissu d’ameublement

CIFRADO 0221
Tissu d’ameublement
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CIFRADO 0231
Tissu d’ameublement

CIFRADO 0241
Tissu d’ameublement
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CIFRADO 0381
Tissu d’ameublement
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Tissu d’ameublement
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CIFRADO 0451
Tissu d’ameublement

CIFRADO 0611
Tissu d’ameublement



46 47

CIFRADO 0671
Tissu d’ameublement

CIFRADO 0741
Tissu d’ameublement
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CIFRADO 0771
Tissu d’ameublement

CIFRADO 0791
Tissu d’ameublement
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CIFRADO 0901
Tissu d’ameublement
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ERIE 0101
Tentures

ERIE 0121
Tentures
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ERIE 0151
Tentures

ERIE 0341
Tentures
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Tentures

ERIE 0391
Tentures
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ERIE 0421
Tentures

ERIE 0471
Tentures
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Tentures

ERIE 0921
Tentures



62 63

ERIE 0981
Tentures
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HALIMAH 0121
Tentures

HALIMAH 0101
Tentures
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HALIMAH 0191
Tentures

HALIMAH 0131
Tentures
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HALIMAH 0291
Tentures

HALIMAH 0231
Tentures
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HALIMAH 0471
Tentures

HALIMAH 0401
Tentures
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Tentures
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Tentures
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Tentures
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Tentures
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Tentures
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Tentures
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KETAKI 0551
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Tentures

OTORI 0471
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Tentures

OTORI 0571
Tentures
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Tentures

OTORI 0711
Tentures



114 115

OTORI 0981
Tentures
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Tissu d’ameublement
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Tissu d’ameublement
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Tissu d’ameublement

SAJI 0641
Tissu d’ameublement
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Tissu d’ameublement

SAJI 0981
Tissu d’ameublement
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SHIGERU 0121
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SHIGERU 0451
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SHIGERU 0791
Tentures
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VIVUS 0111
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VIVUS 0131
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TENTURES

ASAMI
[p.26 – p.35]

ERIE
[p.52 – p.62]

HALIMAH
[p.64 – p.74]

KETAKI
[p.76 – p.83]

KILA KILA
[p.84 – p.92]

OMESHI
[p.94 – p.104]

OTORI
[p.106 – p.114]

SHIGERU
[p.126 – p.135]

VIVUS
[p.136 – p.143]

Tentures
100% polyester
320 cm de large
10 coloris  

Hommage à Issey Miyake et inspiré par les plis des 
teintures Shibori, Asami se base sur une technique de tissage 
spéciale pour créer des plis permanents presque tridimen-
sionnels. L’effet ainsi obtenu est géométrique et diffus, un jeu 
de lumière plissé et ombragé dans un éclat soyeux et sensuel. 
Élégant et vestimentaire en noir, intense en bordeaux et rouge, 
sexy en rouge à lèvres et subtile en champagne, bleu clair et 
citron. 

Tentures
100% polyester recyclé
320 cm de large
11 coloris 

Texturé et expressif, avec un motif organique rap-
pelant les remous de l’eau, Erie possède la délicatesse d'un 
tissu de confection, bien qu'il soit composé à 100 % de pol-
yester recyclé. Magnifique et durable, ce voile légèrement 
poudré et doux est emblématique des techniques modernes. 
La palette de couleur s'étend du gris clair au rouille, de l’argile 
au vert forêt. Un jaune coing apporte une touche d'énergie. 

Tentures
99% lin, 1% polyester
300cm
11 coloris  

Interprétation bling-bling du lin naturel, Halimah joue 
avec les perceptions et la tactilité, interprétant les couleurs à 
la façon d'un peintre. Le fil retors en lurex forme une rayure ir-
régulière scintillante dans le lin flammé. Les coloris jaune amer, 
rose poudré et lilas sont vivants et frais. Associé au lurex ar-
genté, le bleu nuit classique est la quintessence du luxe discret. 

Tentures
30% coton, 56% polyester, 14% polyester recyclé
140cm
9 coloris

Broderie anglaise à la sensibilité parisienne avec un sens de 
l'ironie ludique, Ketaki mise sur une technique classique et un style 
radicalement contemporain. Les éléments surprenants du motif, 
tels que des serpents, des clés et des conques brodées dans un 
fil brillant ton sur ton, se déploient avec la précision de spécimens 
de laboratoire sur la base en popeline immaculée. Défiant les tra-
ditions, les couleurs sont intenses ou nettes, par exemple le rouge 
rasoir et le noir intense, ou le blanc optique et le bleu arctique.

Tentures
63% coton biologique, 37% micromodal
320 cm
9 coloris

Il suffit d'observer Kila Kila de près pour reconnaître 
les smileys et mes fleurs dans les gribouillis, ce qui donne un 
caractère drôle et intriguant au coton biologique tactile. Pour 
renforcer cet aspect, la palette de couleurs a été volontaire-
ment limitée à une chaîne noire ou blanche afin de créer des 
contrastes subtils et des effets mélangés. Les coloris bleu nuit 
et noir sont texturés. Les coloris bleu moyen, vert et gris sont 
presque argentés. Le rose vif a été inspiré par les défilés. 

Tentures
69% polyester recyclé, 31% polyester
140 cm de large
11 coloris  

Pointu et fragile à la fois, Omegy se déploie à la façon 
d’une matrice moderne, juxtaposant la rigueur d'un quadrillage 
avec un organza délicatement brodé. Sa surface comparable à 
de la résille est accentuée par l'éclat du fil en polyester recyclé 
; les découpes dans l’organza créent un léger effet atmosphéri-
que. Les coloris se déclinent en citron vert sorbet, abricot, lilas 
et rose poudré. Un fil de chaîne noir produit un bleu marine fon-
cé et un noir intense. 

Tentures
68% viscose, 32% polyester
137cm
9 coloris

Inspiré par les miniatures japonaises peintes sur les tis-
sus et les anciens kimonos, Otori est un drapé jacquard exotique 
décliné dans des couleurs oniriques et incongrues. Tout comme 
l’eau du motif, les fleurs et les feuilles de lotus, les héros au repos 
ou en vol, scintillent sur sa surface satinée presque froide au 
toucher. Les coloris sont volontairement décalés avec un rose 
framboise marié à un orange, un argent avec un écru crémeux, 
un blanc perlé avec un gris glacier.  

Tentures
45% acétate, 29% polyester recyclé, 26% coton
140cm
10 coloris

Expression ultime du « Flower Power », Shigeru mise sur 
l'opulence et la modération à la fois, le glamour et l’ultra-fémi-
nité de la haute-couture à la française. Ses fleurs complexes, 
presque brodées, semblent parsemées à la main sur sa sur-
face brillante. Animée par l’esprit d'un créateur de mode invité 
à décorer un intérieur, la palette de couleur est poétique et 
radicale, mariant le rose pâle avec du blanc champagne et les 
juxtapositions de noir et de vert citron ou de rose cocktail et 
de noir.

Tentures
44% coton biologique, 40% viscose, 16% lin
140 cm de large
8 coloris  

Épique dans son envergure, Vivus ravive la tradition ar-
tistique des natures mortes botaniques en lui donnant un style 
palazzo. Les formes de feuilles et les insectes dans le motif peint 
à la main sont retranscrits sur une viscose tissée à l’éclat brillant 
subtil, créant ainsi un sens de mouvement sur la base en coton 
et en lin. Les coloris définissent différentes vignettes à l’effet 
cinématographique, du bleu nuit avec de l’écru et du marron 
avec du noir. La combinaison du rose et de l'écru ouvre tout sim-
plement l’appétit.
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TISSU D’AMEUBLEMENT

ACCA
[p.6 – p.17]

ACCA STRIPE
[p.18 – p.24]

CIFRADO 
[p.36 – p.50]

SAJI
[p.116 – p.125]

Tissu d’ameublement
33% coton recyclé, 25% polyester recyclé,
7% polyacrylique recyclé, 35% viscose
140cm
12 couleurs

Dense, texturé et vivant grâce à la présence d'un fil bou-
clé en viscose brillante, Acca Plain est une déclinaison d’Acca 
Stripe. Il semble également se dissoudre au niveau de sa sur-
face bosselée et possède une plus grande palette de coloris. 
Le fil bouclé exclusif est torsadé et légèrement bouclé. Sa fi-
nition plus brillante contraste avec le coton recyclé et mat en 
chaîne. Parmi les coloris unis, on retrouve la toile, le gris et le 
tabac d’Acca Stripe, ainsi que le vert amer, le brun chocolat et 
le noir.

Tissu d’ameublement
33% coton recyclé, 25% polyester recyclé,
7% polyacrylique recyclé, 35% viscose
140cm
7 couleurs 

Dense, texturé et vivant grâce à la présence d'un fil bou-
clé en viscose brillante, Acca Stripe se déploie avec des rayu-
res teintées à l’irrégularité subtile qui semblent se dissoudre au 
niveau de sa surface bosselée. Le fil bouclé exclusif est torsadé 
et légèrement bouclé. Sa finition plus brillante contraste avec 
le coton recyclé et mat en chaîne. Les coloris s’expriment dans 
des contrastes pâles de blanc et de calicot, de brun rouille, de 
rouge tomate et de bleu turquoise. 

Tissu d’ameublement
42% polyester recyclé, 24% coton recyclé,
27% viscose, 7% lin
140cm
15 couleurs

A heavyweight chenille, Cifrado has the soft reassurance 
of something well-worn and the characteristics of a heavy-duty 
upholstery textile. Tumble-finished to achieve this lived-in ef-
fect, it is technically innovative: combining chenille and twist-
ed cotton with a double warp of twisted linen and viscose and 
a high percentage of recycled yarns. From muted greys, ivory 
and lemon vanilla to Bangkok magenta, dusky rose, tobacco 
melange, petrol blue and inky black.

Tissu d’ameublement
78% polyester recyclé, 22% polyamide
140cm
10 coloris

Saji, un tissu d’ameublement inspiré par la haute-cou-
ture, c’est la rencontre de Suzy Wong et de Christian Dior. Il 
représente le romantisme du passé et le choc créatif du futur. 
Confectionné à partir de polyester recyclé dense, Saji a été 
inspiré par un petit échantillon de jacquard archivé depuis 
longtemps. Celui-ci semble avoir été agrandit et coloré pour 
obtenir un impact émotionnel maximal. Le lilas rafraîchissant 
et le rose semblent tout droit sortis d'une maison de poupée, 
l’Eau de Nil avec le turquoise et le bordeaux sont des teintes 
classiques réinterprétées.  L’association du noir, du tabac doré 
et du bordeaux foncé dégagent un style néo-baroque.
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À PROPOS DE BENGT THORNEFORS

Né en Suède, Bengt Thornefors a occupé le 
poste de Designer Senior chez Acne Studios à Stock-
holm pendant 9 ans, de 2003 à 2011. En 2012, il est dev-
enu Designer Senior et Consultant Artistique chez YSL 
Saint Laurent, au moment où Hedi Slimane en était le 
Directeur artistique. 

Thornefors a créé Magniberg en 2016 avec Nina 
Norgren, fleuriste et graphiste. Magniberg trouve son 
inspiration à l’extérieur des frontières définies par le 
genre, avec la rencontre des expressions du monde 
moderne, le jeu des contrastes, l'affranchissement des 
règles et des normes classiques. 

À PROPOS DE SAHCO

Depuis près de deux siècles, Sahco symbolise le 
raffinement et la qualité haut de gamme dans l’univers de 
la décoration intérieure. En misant sur un design classique 
et sur l’innovation, les textiles et tentures d'ameublement 
élégants de la collection Sahco ont su conquérir les cœurs 
d’une clientèle internationale réputée pour son exigence. 
Leurs textures riches et leurs détails raffinés se retrouvent 
dans de nombreuses magnifiques demeures à travers le 
monde. Kvadrat possède Sahco depuis 2018. Sous la su-
pervision de Bengt Thornefors, son Directeur de la créa-
tion, la marque se positionnera à l’avant-garde du secteur, 
en développant de nouvelles normes et définissant un 
nouveau paysage composé de textures riches et de motifs 
captivants pour aujourd'hui et demain.



SAHCO.COM

http://sahco.com

