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     Sahco 2021 collection ‘Beau’

    Évocation de beauté et caractère, Beau reflète le désir de 
donner sens et personnalité à nos maisons. Essence même du luxe, ce tissu est une ode 
à la vie, émotionnnellement stimulante. Des textiles à toucher et observer. Intuitifs et 
expressifs avec des formes fondues et une tactilité douce. Riche en références cultur-
elles et en raffinement, tout en restant sobre dans son attitude et son atmosphère.
    S’inspirant des vignettes cinématographiques, de la haute 
couture française et des évasions ou aventures, cette collection de 9 textiles joue avec 
les contrastes et les couleurs, se rassemblant et se réalignant pour créer un mode d’ex-
pression original. Sophistiqué et subtilement subversif, il trouve l’harmonie dans la 
dissonance créative : délicat et fort, clair et nuancé, fluide et sculptural. 
    «‘Beau’ est un terme évocateur en français. Il évoque la 
longévité et l’attachement, deux critères vraiment importants pour se sentir chez soi. 
Nous aimons nous entourer chez nous de belles choses à chérir et à garder longtemps. 
Je me suis donc concentrée sur la douceur et la tactilité et sur le fait d’enlever au luxe 
son aspect sérieux. L’excès de composition n’est pas nécessaire. J’ai plutôt opté pour 
une approche plus intuitive avec des motifs dissous et des combinaisons ou juxtaposi-
tions inattendues qui surprennent. En mélangeant différentes époques et histoires, 
vous créez une nouvelle narration qui fait dialoguer des éléments contrastés », explique 
Anna Vilhelmine Ebbesen, directrice du design.
     S’appuyant sur les deux collections précédentes, Beau réinter-
prète les tissus classiques dans des teintes et des finitions inventives, et repousse les 
limites des techniques de tissage pour produire des textiles artisanaux complexes.
     Saros est une pure laine vierge aux tons profonds et aux teintes 
neutres délavées. Oaxaca, une toile résistante et presque sculpturale, est inspirée par 
les audacieuses façades naturellement pigmentées de l’ancienne ville mexicaine qui 
lui a donné son nom.  Monroe, un voile floral délicat évoquant la haute couture, utilise 
la technique du fil coupé pour créer une base transparente dans un tissage jacquard 
complexe, et Tropic, un riche tissage jacquard, présente un motif exotique de feu- 
illes qui semble presque brodé. Les voiles fluides en lin et coton naturels dans des  
tons crayeux poussiéreux sont inspirés par la culture bédouine du désert et les vête-
ments portés longtemps.  
     S’inspirant de la mode, Baru est un tissu d’ameublement bouclé 
affichant de profondes teintes de terres ainsi que d’élégants neutres. Principalement 
en laine, le tissus d’ameublement est ultra-doux telle une laine polaire rase, mais dura-
bles grâce à un procédé de finition spécial.



Ci-dessus: Monroe 180; À gauche: canapé Proof 005, tabouret Oaxaca 750, étage B108 023,  
tentures Pippa 380



Ci-dessus: nappe de table Pippa 110, tentures Pippa 550  
À droite: tentures Tropic 470, canapé Tropic 270, pantalons Tropic 470, étage Cuba 013



Ci-dessus: fauteuil Baru 740; À gauche: étapes Cuba 014, tentures Monroe 170





De haut en bas: Pippa 210, Clay 015, Baru 450, Saros 750, Dans le sens des aiguilles d’une montre: Oaxaca 950, Pippa 500, B108 023, Proof 018



Dans le sens des aiguilles d’une montre: Baru 200, Safire 016, Pippa 550Dans le sens des aiguilles d’une montre: Baru 410, Ash 910, Nazca 009, Proof 010



Dans le sens des aiguilles d’une montre: Heron 460, Shell Reversible 006, Safire 011 Dans le sens des aiguilles d’une montre: Avalon 2 015, Baru 980, Tropic 270, Ash 910



910

Ash

Tentures
Couleurs 10
306cm de large
Matérielle 100% polyester FR 

Voile léger et moderne, d’aspect mat et poussiéreux, inspiré par l’argile 
et la craie poudrées, Frêne possède la tactilité des fibres naturelles 
avec des propriétés ignifuges. La texture sèche inégale du textile teint 
à la pièce est le résultat de fils très torsadés et de la phase de finition 
du tissage jacquard. La palette reflète son inspiration poudrée avec 
des tons de craie, écru, beige sable, pêche clair et jaune canari clair 
contrastant avec le bleu ciel, le bleu corbeau, le sang de bœuf, le gris 
ardoise et le blanc titane.

500 680 720

180 200 260

100 130 160



Baru

Tissus d’ameublement
Couleurs 12
140cm de large
Matérielle 87% laine, 10% polyester, 3% polyamide

Bouclé de laine tissée ultra-doux, Baru donne la sensation d’une toison rasée. 
Il possède un volume réconfortant créé par l’élasticité de la fibre de laine et 
les procédés de finition. Avec un fil teint dans une couleur en chaîne et d’une 
autre en trame, il présente les avantages d’un textile de laine. Son toucher 
est néanmoins plus doux. La texture du bouclé, associée au léger éclat du 
mélange acrylique, crée un effet ludique lorsque la couleur capte la lumière. 
Des contrastes minimes dans les fils produisent des teintes fortes telles que 
le minuit, le vert forêt, le marron et le chocolat noir. Sa base plus foncée 
accentue la sensation de profondeur. Les nuances plus douces de neige, gris 
clair, cendre, chameau, vanille et vert mousse produisent un effet de mélange 
 à partir de la base contrastée. 

450 570 740

330 390 410

120 150 200

780 950 980



Heron

Tentures
Couleurs 12
295cm de large 
Matérielle 100% lin 

Heron est un voile 100% lin semi-transparent et doux au toucher. Les petites 
irrégularités dans les fibres du lin lui donnent un aspect naturel et artisanal. 
Tel un héron symbolique, le textile suggère l’immobilité et la tranquillité, à 
l’instar des plis décontractés formés lorsqu’il est suspendu. Sa palette délavée, 
inspirée par la culture bédouine du désert, est créée par des teintures de fils et 
deux tons subtilement différents en chaîne et en trame qui se fondent presque 
en une seule couleur. Sa gamme de teintes neutres douces va du blanc riz, 
blanc optique, sable et beige au rose délavé, au violet clair brumeux, au brun 
boue, au vert automne, au curry chaud, à la noix de muscade, au gris acier et 
au bleu minuit.

100 180 200

220 240 310

380 460 610

980700 790



Monroe

Tentures
Couleurs 5
163cm de large
Matérielle 66% polyester, 34% coton

Avec son éclat luxueux qui fait disparaître un motif floral classique dans un 
champ de fleurs, Monroe évoque le glamour délicat et les robes haute couture. 
Textile riche en détails et léger utilisant la technique de cisaillement du fil 
coupé pour créer une base transparente dans le tissage jacquard, il semble 
aussi spectaculaire suspendu dans des plis denses qu’avec la lumière qui le 
traverse. Le lurex et le coton mat évoquent la mode High Low, tandis que les 
combinaisons de couleurs modifient l’expression figurative, de la cinétique 
en onyx et bleu électrique sur fond noir royal au flower power en orange 
électrique mélangé à du bleu profond, du vert acide et du blanc optique.  
Dans sa variante en jaune bouton d’or et gris argenté, il se révèle onirique et 
éphémère. Son motif semble à peine discernable dans le blanc perlé sur blanc.

100 120 170

180 190



Oaxaca

Tissus d’ameublement
Couleurs 15
146cm de large
Matérielle 100% coton 

Toile épaisse et unicolore qui fait référence aux vêtements résistants des ouvriers, 
Oaxaca est un coton à armure unie, teint à la pièce. Sa gamme de couleurs inventive 
est inspirée par les façades audacieuses et naturellement pigmentées d’Oaxaca au 
Mexique. Avec une rigueur qui évoque les formations structurées des tableaux de 
l’artiste conceptuel allemand Franz Erhard Walther, cette toile lourde est idéale 
pour les détails simples et bien coupés. Il prend un caractère raffiné distinctif lor-
squ’il est combiné à d’autres matières tels que le cuir souple. La palette de couleurs 
s’étend du rouge brique, à l’orange rouillé, au bleu céruléen, au curry profond, à 
l’olive doré et au bleu de minuit, des teintes inspirés par le Mexique, aux neutres 
classiques tels que le blanc craie, le blanc cassé, le gris acier, le gris chaud, le camel, 
le sable et le brun délavé.

330 340 380

190 210 230

110 130 160

460 560 570

750 790 950



Pippa

Tentures
Couleurs 10
300cm de large 
Matérielle 75% coton, 25% polyamide  

Inspiré par les motifs rythmiques des tissus japonais de Shibori, Pippa est un 
textile artisanal fait main, avec une surface exceptionnelle proche du crêpe à la 
transparence délicate. La chaîne brillante en polyamide ajoute un soupçon de 
brillance à la trame naturelle en coton sec, tandis que le rétrécissement dû à la 
technique de finition forme une surface tridimensionnelle. La double teinture 
donne naissance à un effet de couleur à deux tons. Les teintes claires de blanc 
perlé, de gris argenté, de jaune pâle et de rose poudre sont complétées par des 
tons naturels d’agave, d’ambre et de terre de sienne brute, tandis que l’indigo 
foncé, le bleu maya et le rouge à lèvres rouge ajoutent un contraste audacieux. 

210

110 140 190

750

500 550470

250 380



Saros

Tentures
Couleurs 9
325cm de large
Matérielle 100% pure laine vierge

Interprétation rafraîchissante de la transparence intemporelle emblématique de la 
laine, Saros utilise des teintes inventives pour créer une nouvelle expression, tandis 
que le fil de laine fine et les finitions Airo renforcent la légèreté et la transparence. 
Ce tissu transparent double largeur est doux et se drape élégamment comme un 
vêtement bien coupé et porté avec élégance, une inspiration qui se reflète également 
dans la palette de couleurs du tissu composé de fil teint. Ces fils teints se composent 
soit d’un mélange de fils dont chaque fibre a été teinte, soit de fils teintés dans la 
masse. Les tons profonds allant du bourgogne noir, du lierre foncé au bleu maya 
foncé sont désaturés par des chaînes en blanc cassé ou en noir. Le mélange de rouge 
et d’orange sépia complète les neutres délavés, le blanc de riz, le gris clair, le beige 
chaud et le cendre. 

690 750 970

290 330 650

140 200 240



Tropic

Tentures 
Couleurs 10
137cm de large
Matérielle 6% coton, 4% lin, 11% acétate,  
58% polyester, 21% viscose 

Inspired by colonial era aesthetics and adventurous journeys, Tropic is a soft 
jacquard weave with a textured, almost embroidered appearance from its 
composition of silky, metallic and matt yarns. Referencing exotic nature and 
wilderness, its large leafy design takes on diverse character depending on col-
our and yarn combinations. In golden yellow it glows like a vibrant Tussar silk 
while royal blue on a silver base evokes delicate Chinoiserie. Textured yarns in 
rusty orange and midnight with a mélange background are warm and tactile, 
while in sandy beige with white the pattern appears as the vaguest of outlines.

470

780

660 740

270 360 450

100 220 240



     À propos d’Anna Vilhelmine Ebbesen

    Inspirée par l’art et la mode, Anna Vilhelmine Ebbesen a une 
approche expressive de la couleur et de la composition, fondée sur une connaissance 
approfondie du développement des fils et des textiles. Directrice du design chez Sahco 
depuis trois ans, elle réinvente la création de la société fondée en Allemagne en 1831, 
en restant fidèle à son riche héritage, sa réputation de qualité haut de gamme et la 
somptuosité de ses tissus de décoration tout en renouvelant sa vision d’avenir. 

     À propos de Sahco

    Depuis près de deux siècles, Sahco vise continuellement à sym- 
boliser 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 exigeante. Leurs textures riches et leurs détails raffinés se 
retrouvent dans de nombreuses magnifiques demeures à travers le monde. Nommée en 
2018 lorsque Sahco a rejoint Kvadrat, la directrice du design Anna Vilhelmine Ebbesen 
a renouvelé la collection en travaillant avec des designers célèbres pour lancer de 
nouveaux textiles. 

     À propos de Kvadrat

     Créée au Danemark en 1968, la marque Kvadrat est profondé-
ment ancrée dans la tradition du design scandinave de renommée internationale. 
Leader dans l’innovation en matière de design, Kvadrat fabrique des créations textiles, 
des tapis, des solutions acoustiques et de revêtements de fenêtres hautement 
performants pour les intérieurs commerciaux et résidentiels. Nos produits reflètent 
notre engagement envers la couleur, la qualité, la simplicité et l’innovation. Nous avons 
pour ambition d’améliorer sans cesse les propriétés esthétiques, technologiques et 
fonctionnelles des textiles. Pour ce faire, nous collaborons avec des designers, des 
architectes et des artistes de premier plan, dont Miriam Bäckström, Raf Simons, 
Ronan et Erwan Bouroullec, Thomas Demand, Olafur Eliasson.

     sahco.com      kvadrat.dk



Brand campaign (cover and p.10–11)  
by Jeff Burton and Peter Saville




