
Storylines_  
 
Thread is the line.  
Yarn is the syntax.  
Textile is the narrative.
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Article Article No. Composition Coloris Page

Rideaux

Allround 7101 50 % CO, 50 % LI 12  6

Artic 7095 52 % VI, 48 % LI  5 10

Birches 7092 100 % PES | FR  4 14

Cheno 7085 83 % LI, 17 % CO  8 20

Composer 7098 94 % TCS, 6 % ME  6 26

Highlight 7091 100 % PES | FR 16 30

Infuser 7088 60 % WO, 40 % VI  7 34

Medley 7100 100 % WO 10 38

Pleats 7090 100 % PES | FR  6 42

Raffia 7084 64 % VI, 36 % LI 10 46

Ripple 71027102 90 % TCS, 10 % PES | FR  6 52

Rush 7097 80 % TCS rec, 20 % TCS  4 58

Rush Plain 7096 80 % TCS rec, 20 % TCS  1 62

Shift 7094 65 % LI, 35 % WO  5 64

Starting Point 7086 100 % LI  5 68

Touch Point 7087 100 % LI 12 72

Watercolour 7093 100 % PES | FR  9 78

Blow 6894 100 % PA 19 82
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Storylines_

La ligne est l’essence même de la créativité. Il suffit 

d’observer la culture pour voir des lignes partout.

Avec Storylines, le fil est à la fois la phrase et la syntaxe 

et le textile l'histoire. Cette collection attire le regard du 

narrateur sur ces concepts en explorant les intervalles 

entre la texture, le motif et la couleur.

Le mouvement va et vient à travers Storylines. Observé 

à l’intérieur d'un espace, des lignes émergent des 

rideaux sous forme de drapés sculpturaux, de rayures 

en cascade et de plis animés. Lorsque le regard se porte 

vers l’extérieur, les points de vue se transforment en 

constellations de lignes et en couleurs diffuses. 

Storylines comprend une sélection de tissus unis, de plis  

et de motifs dans une vaste gamme de tombés, des finitions 

diaphanes à obscurcissantes. La collection intègre une 

gamme de fils, des fils retors volumineux à la texture riche 

aux fils en métal ultra-fins.

L’expérience de cette diversité s’exprime dans des structures 

de tissage et des finitions méticuleuses qui créent de curieux 

parallèles avec des lignes de dialogue. Qu’il soit coupé, 

rétréci, légèrement délavé ou imprimé en couleur, le rideau 

exprime des dimensions graphiques et tactiles sensuelles, 

qui se manipulent subtilement entre-elles.  

Les matériaux et les compositions raffinés de Storylines 

sont exclusivement confectionnés à partir de fibres 

naturelles ou synthétiques. Certains motifs sont tissés 

avec un fil en pur lin ou en laine vierge douce, d'autres 

sont constitués de coton biologique et d’une viscose 

fluide mélangée à du lin ou de fibres synthétiques 

ignifuges tissées pour donner l’aspect du lin.

La palette atmosphérique de Storylines est inspirée par 

la lumière naturelle et le ciel de minuit. Cette gamme 

complète de nuances contrastées, va des teintes neutres 

avec une touche contemporaine, en passant par des 

pastels modernes et des nuances saturées ou sourdes, y 

compris des touches presque noires.  

Avec la lumière changeante, la collection dévoile des 

lignes rythmiques et des dynamiques de couleurs 

prismatiques qui attirent les regards tout au long de la 

journée. La matérialité dimensionnelle devient le vecteur 

de l’histoire, alors même que d'autres contenus narratifs 

surprenants continuent d'émerger.
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Allround 

Allround 7101 
Coloris 15 Pinky Linen

Allround, un tissu uni teinté à la pièce au style décontracté, 

allie le meilleur de deux univers : la fraîcheur et le confort 

du coton biologique et le raffinement brut du lin. Allround 

est une version revisitée du rideau à succès Soft Touch. 

Un processus de finition sophistiqué avec des opérations 

de séchage au tambour et d’injection d’air, confère  

à Allround son extrême douceur et son drapé naturel. 

Les coloris sobres, frais et delicats d’Allround sont des 

pastels contemporains interprétés d’une façon inédite.  

Au total, la palette du rideau comprend 12 nuances  

délicates, notamment le White Paper, le Sea Salt, le Frost, 

le Pinky Linen et le Clay.

Largeur 300 cm

Matières 50 % coton, 50 % lin

Coloris 12
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Allround

Coloris 11 
Bluestone

Coloris 14 
Pale Thyme

Coloris 15 
Pinky Linen

Coloris 13 
Frost

Coloris 01 
White Paper

Coloris 02 
Sea Salt

Coloris 03 
Gravel Stone

Coloris 06 
Cream

Coloris 16 
Clay

Coloris 33 
Dark Cedar

Coloris 12 
Light Ochre

Coloris 26 
Desert Brown
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Artic

Artic est un tissu uni lourd et brut au style artisanal 

riche. Lorsque le rideau se drape, il révèle des fragments 

contrastés complexes de lignes qui s’entremêlent et  

se dissolvent sur sa surface tactile.

Artic tire son volume et son tombé spécifiques de  

l’association dans un fil unique des propriétés 

complémentaires du lin et du viscose. Ce fil est tissé  

dans un mélange de fibres pré-teintées aux nuances 

naturelles de blanc chaud et de notes boisées tels que  

le Straw, le Driftwood et l’Hickory. 

Chacune des 5 combinaisons de couleur d’Artic résonne 

avec les matières pures employées dans sa structure pour 

créer une profondeur de couleur emblématique.

Largeur 280 cm

Matières 52 % viscose, 48 % lin

Coloris 5

Artic 7095  
Coloris 16 Hickory
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Artic

Coloris 01 
Cream

Coloris 03 
Linen

Coloris 16 
Hickory

Coloris 13 
Driftwood

Coloris 06 
Straw
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Birches 

Birches évoque la beauté calme et pourtant éclatante d’une 

forêt de bouleaux argentés scandinaves. Semi-transparent, 

ce rideau s’obtient grâce à un processus d’impression  

sur rotative qui fait pénétrer les teintures profondément dans 

la matière. Cette technique de plus en plus rare adoucit son 

look et crée un coloris uniforme et doux sur l’envers.

Tissé en polyester ignifuge, Birches présente un fond net 

avec des lignes organiques imprimées qui semble avoir 

fondu dans la matière. Les lignes interagissent avec les fils  

flammés dans des directions verticales et horizontales, 

donnant une impression de progrès organique au fil du temps. 

 

Les coloris délicats compris dans la palettes de couleurs 

de Birches créent un dialogue polarisant animé avec le 

motif du rideau. Dans la teinte neutre, les lignes imprimées 

contrastent avec le fond blanc. En revanche, quand  

le fond se décline dans des nuances pastels, les lignes 

demeurent blanches. 

Largeur 149 cm

Matière 100 % polyester | FR

Coloris 4

Birches 7092 
Coloris 01 White Silver
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Birches 

Coloris 01 
White Silver

Coloris 06 
Pale Bark

Coloris 14 
Light Moss

Coloris 11 
Silver Blue



Cheno
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Cheno 

Cheno est un tissu en lin chenille contemporain  

incroyablement doux et tactile. Sa finition délavée à la 

pierre au style décontracté insuffle aux lignes qui  

courent sur sa surface un mouvement subtil qui rappelle 

les vagues un jour de brise légère.

Confectionné dans un fil soyeux coupé ras, Cheno se  

distingue par son style moderne et artisanal. Contrairement 

aux tissus à la finition chenille traditionnelle et à l’expression 

lourde, il dégage un style plus léger, fluide et légèrement 

translucide. 

La palette de ce rideau est raffinée et chaude, offrant  

des contrastes surprenant au niveau des tonalités.  

Il comprend une gamme de coloris atmosphériques,  

allant du Soft White et de l’Ecru en passant par le  

Dark Pine et le Charcoal.

Largeur 130 cm

Matières 83 % lin, 17 % coton

Coloris 8

Cheno 7085 
Coloris 14 Dark Pine
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Cheno 

Coloris 01 
Soft White

Coloris 03 
Ecru

Coloris 26 
Umbra

Coloris 20 
Canyon

Coloris 06 
Sand

Coloris 13 
Pebble

Coloris 23 
Charcoal

Coloris 14 
Dark Pine



ComposerComposer
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Composer 

Composer joue avec les fluctuations de volumes à la 

façon d’un morceau de musique. Sa symphonie de lignes 

graphiques imite les ondes sonores ascendantes et 

descendantes.

Composer est un rideau d‘ une hauteur qui va du sol au 

plafond. Il est tissé selon la technique du fil coupé avec 

des densités contrastées sur un fond très fin et délicat. 

Le fil se compose également de filaments de métal, qui 

subissent un traitement mécanique doux pour se diffuser 

au niveau de la texture en surface et donner une dimension 

supplémentaire de vivacité.

Composer se décline dans six teintes qui varient des 

coloris d’accentuation affirmés aux teintes subtiles et 

raffinées telles que le Neige et le Perle. 

Largeur 290 cm

Matière 94 % polyester Trevira CS, 6 % métal

Coloris 6

Composer 7098 
Coloris 11 Pacific
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Composer

Coloris 01 
Snow

Coloris 02 
Pearl

Coloris 11 
Pacific

Coloris 16 
Rock

Coloris 14 
Celadon

Coloris 13 
Arctic
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Highlight

Highlight est un rideau obscurcissant net et frais 

caractérisé par une profondeur structurelle complexe et 

tonale. Observé de plus près, le rideau présente un effet 

de mélange directionnel, comme issu de la profondeur  

de sa structure tissée.

Bien que confectionné en polyester ignifuge, Highlight a 

une finition naturelle qui rappelle le coton. Sa profondeur 

et son extrême densité emblématiques proviennent de sa 

structure multidimensionnelle composée de trois couches.

La vaste palette du rideau rappelle les océans un jour 

nuageux. Elle va des teintes pales délicates, tels que le 

Pearl Grey, en passant par le Jade et le Dark Navy.

Largeur 147 cm

Matière 100 % polyester | FR

Coloris 16

Highlight 7091 
Coloris 07 Clay
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Highlight

Coloris 06 
Driftwood

Coloris 11 
Dark Navy

Coloris 24 
Pacific Blue

Coloris 43 
Slate

Coloris 14 
Jade

Coloris 16 
Chestnut

Coloris 01 
Snow White

Coloris 07 
Clay

Coloris 02 
Offwhite

Coloris 12 
Blush

Coloris 03 
Feather Grey

Coloris 05 
Rosewood

Coloris 34 
Raw Umber

Coloris 13 
Pearl Grey

Coloris 33 
Dark Rock

Coloris 04 
Mineral Stone
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Infuser

Infuser, un tissu uni sculptural, approfondit l’expérience 

des coloris contrastés en jouant sur la dimension de la 

texture. Son expression captivante et volumineuse invite à 

se poser la question de ce qui émerge à la surface.  

S’agit-il de pois, de carrés entremêlés ou de lignes ?

La profondeur emblématique de ce rideau provient des  

fils moulinés de différentes couleurs dans la chaîne et  

la trame. Confectionné en laine vierge et en viscose, Infuser  

présente une surface impeccable légèrement scintillante. 

En raison de son élasticité et de sa résistance au froissage 

intrinsèques, son drapé est particulièrement élégant. 

Les couleurs d’Infuser correspondent à la personnalité 

multifacettes de la matière et jouent sur l’association 

du chaud et du froid. Ils comprennent des notes 

atmosphériques telles que le Dark Moss, le Midnight,  

le Wool White et le Misty Grey. 

Largeur 300 cm

Matières 60 % laine, 40 % viscose

Coloris 7

Infuser 7088 
Coloris 06 Driftwood
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Infuser

Coloris 01 
Wool White

Coloris 13 
Misty Grey

Coloris 25 
Dark Purple

Coloris 06 
Driftwood

Coloris 21 
Midnight

Coloris 14 
Dark Moss

Coloris 26 
Hickory
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Medley 

Medley, une version revisitée du rideau à succès Melo, 

redéfinit l’expression de la laine dans son essence même. 

Tissu minimaliste et authentiquement uni, il offre un  

mélange convaincant de couleurs profondes, de densité et 

de douceur.

Toute la structure de Medley est conçue pour préserver  

la qualité de la pure laine. Ce rideau en fil teint est  

semi-transparent. Tissé à partir de fibres peignées et traité 

avec une finition adoucissante naturelle, il est à la fois 

doux et résistant. 

Medley se décline dans une gamme de coloris extensive 

composée de dix nuances qui rappellent les teintes de la 

laine naturelle.

Largeur 305 cm

Matière 100 % laine

Coloris 10

Medley 7100 
Coloris 16 Sierra
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Medley 

Coloris 01 
Strong White

Coloris 02 
Warm White

Coloris 36 
Dark Sepia

Coloris 11 
Coastal Blue

Coloris 26 
Umbra

Coloris 16 
Sierra

Coloris 13 
Grey Sky

Coloris 04 
Almond

Coloris 14 
Dark Forest

Coloris 24 
Rock
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Pleats

Pleats explore les intervalles entre la texture et le motif.  

Il présente des lignes tissées, à la façon de plis irréguliers, 

qui donnent au rideau une expression raffinée évocatrice 

des horizons arctiques.

Doux et dense, Pleats évoque le sens du calme et de la 

simplicité. Sa construction dégage un style texturé délicat, 

empreint d’un dynamisme subtil. Il est confectionné en 

polyester ignifuge. 

Les coloris de Pleats sont crayeux et frais à la fois.  

La palette va d’un Concrete clair à un Smoky Green en 

passant par un Dark Steel.

Largeur 148 cm

Matière 100 % polyester | FR

Coloris 6

Pleats 7090 
Coloris 13 Silver Cloud
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Pleats 

Coloris 01 
Chalky White

Coloris 13 
Silver Cloud

Coloris 33 
Dark Steel

Coloris 14 
Smoky Green

Coloris 06 
Concrete

Coloris 03 
Clay
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Raffia 

Raffia est un tissu uni magnifique confectionné avec un fil 

ruban exclusif. 

Contemporain et naturel, Raffia se caractérise par une 

finition qui rappelle un parchemin au toucher et un  

jeu organique de fils entrelacés composés de lin et de 

viscose. Cette combinaison donne au textile son aspect 

ferme caractéristique, son lustre subtil et sa surface 

colorée raffinée. 

Drapé dans la lumière, Raffia dévoile des teintes profondes 

à la façon d’une peinture à l’huile aux coloris riches. La 

palette du rideau comprend des teintes audacieuses telles 

que l’Amber et le Mauve, ainsi que des nuances claires  

et foncées, tels que le Coal.

Largeur 270 cm

Matières 64 % viscose, 36 % lin

Coloris 10

Raffia 7084 
Coloris 12 Amber
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Raffia

Coloris 01 
Warm White

Coloris 03 
Pearl

Coloris 13 
Fossil

Coloris 11 
Waterfall

Coloris 15 
Mauve

Coloris 12 
Amber

Coloris 24 
Limestone

Coloris 06 
Mineral

Coloris 33 
Coal

Coloris 14 
Seagrass



Ripple
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Ripple 

Ripple présente un rythme tactile d’espaces tissés 

transparents et de mouvements de fil vifs, qui semble 

courir sur la surface comme de l’eau. Le drapé forme  

des plis harmonieux qui ouvrent des dialogues entre 

des lignes contrastées, ajoutant une autre dimension à 

l’expression du rideau. 

Un fil en polyester ignifuge finement filé, associé avec 

un fil rétrécissant, est utilisé pour rehausser la texture de 

Ripple et créer des nuances subtiles de transparence à 

l’effet sensuel.

La palette de ce rideau évoque les teintes claires et 

ombragées d’un paysage lunaire imaginaire. Elle varie des 

notes grisées froides telles que l’Ash et le Moon Stone 

en passant par les teintes claires nuancées telles que le 

Gauze et le White.

Largeur 286 cm

Matières 90 % polyester Trevira CS, 10 % polyester I FR

Coloris 6

Ripple 7102 
Coloris 01 White
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Ripple 

Coloris 01 
White

Coloris 02 
Gauze

Coloris 33 
Stormy Sea

Coloris 12 
Moon Stone

Coloris 16 
Ash

Coloris 13 
Sky Grey



Rush
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Rush

Rush présente des lignes rythmiques créées en contrastant 

des rayures fines denses et transparentes au niveau  

du fond, amplifiées par une impression numérique directe  

superposée. Tel un paquet de feuilles solidement 

emballées, elles forment un effet strié interrompu. 

À chaque coup d’œil, les lignes semblent bouger dans 

différentes directions visuelles comme des fréquences.  

Ce trait distinctif est décuplé par la surface vive du rideau, 

qui provient, en partie, de l’utilisation d’un fil torsadé  

filé en Trevira CS recyclé.

Les couleurs subtiles et sophistiquées de Rush accentuent 

la nature oscillante du design du rideau. Elles incluent  

des teintes monochromes telles que le Silver Cloud et des 

nuances plus vives telles que l’Aqua Haze.

Largeur 303 cm

Matières 80 % polyester Trevira CS | recyclé,  

20 % Trevira CS

Coloris 4

Rush 7097 
Coloris 14 Aqua Haze
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Rush 

Coloris 13 
Silver Cloud

Coloris 12 
Barley

Coloris 11 
Atlantic

Coloris 14 
Aqua Haze
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Rush Plain

Rush Plain présente une cascade de lignes verticales 

denses et irrégulières qui contrastent avec son fond  

transparent. Il donne l’impression d’une cascade qui se  

serait figée dans la glace en un instant, statique tout  

en étant pleine de mouvement.

Tissé dans un fil monofilament très fin en chaîne,  

le rideau tire son aspect évocateur du lin de ses fibres  

torsadées filées. À l’instar de Rush, il est confectionné  

avec un fil Trevira CS recyclé.

Pour rester fidèle à la nature directe et pure du motif,  

Rush Plain se décline dans une seule couleur, le Blanc Pur.

Largeur 310 cm

Matières 80 % polyester Trevira CS | recyclé,  

20 % Trevira CS

Coloris 1

Rush Plain 7096 
Coloris 01 Pure White
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Shift

Shift exprime les lignes dans leur forme la plus pure. 

Interprétation contemporaine d’une construction 

classique, le rideau sublime un motif chevron affirmé 

pour l’interrompre avec des lignes verticales prononcées. 

Curieusement, le jeu avec ces éléments graphiques  

unifie et segmente en même temps.

Associant la fraîcheur du lin avec la douceur de la pure 

laine, Shift est dense et défini, chaud et tactile. 

La palette de Shift comprend une série de notes élégantes 

combinées avec un blanc doux, un Almond clair  

et un Sage fumé, en passant par un Black riche. Plus la 

combinaison de couleur est foncée, plus le rideau  

paraît graphique.

Largeur 310 cm

Matières 65 % lin, 35 % laine

Coloris 5

Shift 7094 
Coloris 13 Silver Grey
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Shift 

Coloris 02 
Warm White

Coloris 06 
Almond

Coloris 33 
Black

Coloris 14 
Sage

Coloris 13 
Silver Grey
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Starting Point

Starting Point explore l’idée que chaque ligne commence 

par un point. Le design surprenant et sophistiqué de 

ce rideau évoque la sensation imaginaire de points se 

connectant pour former des constellations stellaires. 

Similaire à de la toile, la base de Starting Point est d’abord 

teintée à la pièce. Ensuite, on applique un imprimé  

par rongeage sur rotative sur la texture éclatante, avant  

d’ajouter graduellement différentes couleurs. Les 

teintes sont échangées et mélangées l’une dans l’autre. 

Finalement, le tissu est traité à l’air chaud pour conférer  

au tissu une douceur exceptionnelle.

La gamme de combinaisons de couleur de Starting Point  

va du sable aux teintes minérales. Les accents plus vifs sont  

inspirés par l’observation des étoiles.

Largeur 144 cm

Matière 100 % lin

Coloris 5

Starting Point 7086 
Coloris 15 Orbit
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Starting Point

Coloris 02 
Moon

Coloris 12 
Solar

Coloris 11 
Space

Coloris 13 
Eclipse

Coloris 15 
Orbit
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Touch Point

Touch Point est un tissu naturel uni à la personnalité 

authentique. Il se distingue particulièrement par la façon 

dont il associe une finition dense semblable à la toile  

avec une main d’une grande douceur.

Touch Point est tissé avec un fil en lin pur double retors. 

Ceci amplifie sa densité structurelle tout en lui donnant 

une certaine stabilité. 

La palette de couleur versatile du rideau comprend des 

nuances qui complètent son style artisanal. Elle intègre  

des teintes élégantes telles que le Panna, le Peach 

Blossom et le Khaki, des nuances plus saturées telles  

que le Fern, le Flamingo et l’Azur et une sélection de 

nuances neutres contrastées.

Largeur 290 cm

Matière 100 % lin

Coloris 12

Touch Point 7087 
Coloris 24 Khaki
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Touch Point

Coloris 01 
Bright White

Coloris 02 
Panna

Coloris 11 
Azur

Coloris 15 
Flamingo

Coloris 24 
Khaki

Coloris 13 
Soft Grey

Coloris 05 
Peach Blossom

Coloris 06 
Antique White

Coloris 12 
Amber Gold

Coloris 23 
Charcoal

Coloris 14 
Fern

Coloris 33 
Dark Taupe



Watercolour



79

Watercolour

Watercolour est un rideau uni translucide simple qui 

transforme la vue à l’extérieur d’une fenêtre en diffusion 

de couleurs aqueuses. En complément de cet effet qui 

attire tous les regards, des lignes alternées émergent des 

fils à l’effet flammé de façon aléatoire, verticalement et 

horizontalement par rapport à sa surface nette.

Bien que le rideau ait un caractère naturel réminiscent du 

lin, il est construit avec un filament retors continu en fil  

de polyester ignifuge. Il se décline dans une hauteur qui  

va du sol au plafond. Une fois drapé, ses plis forment  

des volumes verticaux qui jouent avec l’expérience de la 

texture et de la couleur. 

Les teintes douces de Watercolour sont emblématiques 

de son nom. Elles vont d’un Ecru Rose et d’un Cloud à des 

notes telles que l’Amber et le Petal.

Largeur 300 cm

Matière 100 % polyester | FR

Coloris 9

Watercolour 7093 
Coloris 14 Fern
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Watercolour

Coloris 01 
Soft White

Coloris 13 
Cloud

Coloris 03 
Ecru Rose

Coloris 12 
Amber

Coloris 14 
Fern

Coloris 33 
Graphite Grey

Coloris 11 
Misty Blue

Coloris 06 
Linen Grey

Coloris 15 
Petal
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Blow

Blow est un rideau léger et soyeux à la brillance subtile 

qui rappelle la toile de parachute. Caractérisé par un 

mouvement insufflé par une légère brise, il évoque les 

associations de coloris pastels éclatants fraîchement 

peints sur une surface mate et brillante aussi fine qu’une 

feuille de papier.

La palette vive de Blow a été créée par l’artiste Sarah 

Illenberger. Elle fait référence aux outils que les créatifs 

utilisent pour dessiner et travailler avec les couleurs,  

tels que les crayons, les encres, les craies grasses ou 

usuelles. 

Les couleurs de Blow complètent le caractère fluide  

de la matière et font référence à l’édition par l’artiste de  

panneaux imprimés intitulés « Unscripted ». Allant de 

teintes primaires modifiées à des nuances foncées et des 

coloris neutres purs, elles comprennent un Paper White,  

un Scarlet, un Lemon Yellow et un Graphite. 

Largeur 150 cm

Matière 100 % polyamide

Coloris 19

Blow 6894 
Coloris 10 Vermillion
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Blow

Coloris 43 
Charcoal

Coloris 24 
Linoleum

Coloris 31 
Faded Ink

Coloris 34 
Emerald

Coloris 21 
Sky

Coloris 11 
Wet Ink

Coloris 14 
Bright Green

Coloris 01 
Paper White

Coloris 13 
Pencil

Coloris 02 
Chalk

Coloris 33 
Graphite

Coloris 03 
Cardboard

Coloris 06 
Clay

Coloris 32 
Oil

Coloris 10 
Vermillion

Coloris 12 
Lemon Yellow

Coloris 30 
Scarlet

Coloris 22 
Sun

Coloris 25 
Dark Ruby
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