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Quotes 

 

Article Article  
No.

Composition Coloris Page

Rideaux

Untitled_AB1 7106 70 % REC TCS, 30 % TCS  5  8

Untitled_AB2 7104 65 % REC PES FR, 30 % PES FR, 5 % PES  5 12

Untitled_AB3 7105 100 % PES FR  5 16

Untitled_AB4 7112 100 % PES FR  3 20

Untitled_AB5 7116 100 % TCS  4 24

Untitled_AB6 7117 85 % REC PES, 15 % PES  5 28

Back Up 7115 100 % TCS  9 34

Fusion 7114 75 % CLY, 17% WP, 8 % WO  8 38

Little Square 7107 100 % REC PES FR 12 42

Marsh 7111 100 % LI  9 46

Raffia Leno 7108 49 % CV, 36 % LI, 15 % CO  5 50

Sheer 7110 100 % organic CO 11 54

Shutter 7118 100 % PES FR 10 58

Soft Light 7103 75 % TCS, 25 % PES  6 62

Two 7109 100 % organic CO  8 66

Warm Up 7113 57 % LI, 43 % WO  5 70

Tapis

Untitled_AB11 20137 100 % WV New Zealand  2 78

Untitled_AB12 20138 100 % WV New Zealand  2 79

Untitled_AB13 20139 100 % WV New Zealand  2 80

Untitled_AB14 20140 100 % WV New Zealand  2 81

Untitled_AB15 20141 100 % WV New Zealand  2 82

Mellow 20136 86 % WV New Zealand,  8 84

11 % organic CO, 3 % PA
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Quotes

La vie est un collage entre le naturel et le culturel.

La collection Quotes explore cette idée en révélant des 
facettes des expériences urbaines et organiques vécues. 
Elle s’intéresse à ces interactions entre un graphisme 
audacieux et des dimensions matérielles captivantes dans 
des expressions colorées contrastées.

Par essence, Quotes articule la puissance des motifs 
originaux en transposant ses propriétés géométriques en 
concept brut grâce à une mise à l’échelle cinétique et un 
procédé de superposition. En même temps, les interactions 
énergétiques entre la proportion, le fil et la matérialité 
occupent une place centrale à travers les dialogues entre les 
matières et techniques raffinées, organiques et synthétiques.

À l’extrémité urbaine de l’échelle, les motifs de la collection 
créés en collaboration avec le célèbre artiste Alain Biltereyst, 
tous baptisés Untitled, transposent le langage graphique 
iconique de ses peintures dans des textiles délicats et fluides.

À l’extrémité organique de l’échelle, des tissus unis tactiles 
mettent en lumière les liens étroits entre les structures de 
taille réduite, subtiles, aux teintes douces et les matières 
purement naturelles. D’une finition mate et dense à scintillante 
et transparente, ils mêlent des propriétés surprenantes 
en surface qui jouent avec la perception de constructions 
méticuleuses en évoquant une sensation rassurante de flux 
et d’ordre. 

Alors qu’une géométrie étalonnée, superposée et 
matérialisée compose la narration de la collection, les 
couleurs fournissent une tonalité complexe.  La palette de 
Quotes englobe des teintes et nuances neutres minimalistes 
à mi-chemin entre la lumière et l’ombre. Celles-ci viennent 
contrebalancer les formes graphiques sophistiquées 
et donnent un aspect multidimensionnel aux tissus unis. 
Des coloris vifs inspirés par les éléments urbains, sous la 
forme de logos et de signes, viennent compléter ces notes 
monochromes, accentuer la texture et la structure pour 
créer des contrastes qui attirent tous les regards.

Presque tous les environnements dans lesquels nous 
évoluons révèlent un rythme de créations humaines et 
naturelles. En infusant une lumière nouvelle dans cette 
dynamique en constante évolution, Quotes relie nos 
intérieurs avec l’extérieur et nous invite à nous rapproprier 
nos espaces urbains.

Isa Glink, Creative Director. « Quotes est synonyme de 
simplicité de la forme et de matérialité raffinée qui expriment 
la géométrie sous-jacente des constructions tissées. Le travail 
d’Alain Biltereyst sublime parfaitement le concept derrière 
cette collection. » 

Alain Biltereyst, artiste. « Je veux que les gens perçoivent la 
beauté de chaque jour, pas uniquement celle des paysages 
naturels mais aussi des formes et signes créés par l’homme. Il 
s’agit des traces que nous laissons en tant qu’êtres humains. » 
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Untitled_AB1 

Untitled_AB1 7106 
Coloris 15 Pink

Untitled_AB1 est un rideau en fil coupé qui interprète les 

couches de surface des créations d’Alain Biltereyst à 

travers un dialogue sophistiqué entre sa construction, 

tissée avec des fils retors mats recyclés, et ses éléments 

semi-transparents denses. 

Le rideau rappelle le coton et offre la représentation à 

grande échelle des formes géométriques de la collection. 

Il occupe ainsi l’espace avec une présence graphique 

directe, presque typographique. Untitled_AB1 se décline 

dans des coloris vifs captivants qui contrastent nettement 

avec son fond blanc.

Largeur 320 cm

Matières 70 % Trevira CS recyclé, 30 % Trevira CS

Coloris 5
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Untitled_AB1 

Coloris 13 
Cool Grey

Coloris 23 
Coal

Coloris 01 
White

Coloris 12 
Lemon

Coloris 15 
Pink
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Untitled_AB2 

Untitled_AB2 7104 
Coloris 12 Gold

Untitled_AB2 rappelle la toile d’un artiste et joue avec la 

perception de l’ordre, de la structure et de la transmission 

de la lumière. Ses lignes verticales et horizontales calmes 

interagissent pour créer une sensation de dimension et de 

mouvement. Les coloris de Untitled_AB2 sont coordonnés 

avec ceux de Untitled_AB3 et ont le même design. Ils se 

combinent donc très bien. 

Son fond technique, sous forme de quadrillage coloré, 

lui donne une profondeur qui attire le regard. Ses lignes 

graphiques se superposent pour former des couches 

semi-transparentes qui explorent les transitions entre les 

formes et motifs géométriques lorsque le tissu est drapé. 

Simultanément, les couleurs riches et imprimées de façon 

numérique de Untitled_AB2 émergent à travers une palette 

de teintes et de nuances.

Largeur 325 cm

Matières 65 % polyester recyclé FR,  

30 % polyester FR, 5 % polyester

Coloris 5
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Untitled_AB2 

Coloris 06 
Sand

Coloris 12 
Gold

Coloris 23 
Onyx

Coloris 24 
Teal

Coloris 33 
Steel
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Untitled_AB3 

Untitled_AB3 7105 
Coloris 23 Onyx

Untitled_AB3 est un tissu occultant très dense avec le même 

design qu’Untitled_AB2. Par contraste cependant, il exprime 

la ligne comme un motif à travers le prisme d’une matérialité 

raffinée, presque peinte, et d’un lustre mat élégant. Il donne 

ainsi une perspective toute personnelle à la relation entre 

l’ordre, la direction et la sensation de dimension.

Caractérisé par la dualité, la palette de couleurs profonde 

de Untitled_AB3 se coordonne avec celle d’Untitled_AB2 

et Shutter. Ces trois textiles offrent ainsi une multitude 

d’opportunités pour créer des combinaisons captivantes 

et harmonieuses. 

Largeur 310 cm

Matière 100 % polyester FR

Coloris 5
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Untitled_AB3

Coloris 24 
Teal

Coloris 23 
Onyx

Coloris 12 
Gold

Coloris 06 
Sand

Coloris 33 
Steel
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Untitled_AB4

Untitled_AB4 7112 
Coloris 13 Slate

Untitled_AB4 explore la séquence, la superposition 

et l’identité graphique à travers deux systèmes 

d’agencement : la transition de l’horizontal au vertical et 

la gradation du transparent au dense. Ironiquement, pour 

un rideau fabriqué à partir de la technique du fil flammé, 

Untitled_AB4 est ignifuge.

Caractérisé par des rythmes graphiques raffinés, 

Untitled_AB4 explore l’expression de la ligne à travers 

sa texture grainée, la présence ou l’absence de lumière, 

sa transparence et sa densité. Inspiré par ce concept, ce 

rideau se décline dans une gamme de teintes neutres 

chaudes et froides inspirées par les encres naturelles. 

Largeur 150 cm

Matière 100 % polyester FR

Coloris 3
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Untitled_AB4

Coloris 13 
Slate

Coloris 01 
Chalk

Coloris 06 
Sandstone
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Untitled_AB5

Untitled_AB5 7116 
Coloris 13 Air

Untitled_AB5 a une présence typographique discrète qui 

se matérialise dans un mouvement subtil horizontal et 

vertical. Les formes graphiques contrastées du design (une 

représentation à plus petite échelle du motif d’Untitled_AB1) 

jouent avec l’aspect multidimensionnel et le mouvement.

Les doubles couches d’Untitled_AB5 associent une couche 

plus foncée d’un tissu monofil brillant et une couche d’un 

tissu en fil retors léger et mat. Le rideau change ainsi 

d’identité au fur et à mesure de l’évolution de la météo au 

cours de la journée. Quand la lumière est intense, le motif 

semble filigrane et presque disparaître. Inversement, son 

expression graphique et sa teinte délicate s’affirment de 

plus en plus clairement lorsqu’il fait plus sombre.

Largeur 327 cm

Matière 100 % Trevira CS

Coloris 4
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Untitled_AB5

Coloris 01 
White Light

Coloris 13 
Air

Coloris 26 
Shadow

Coloris 33 
Twilight
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Untitled_AB6

Untitled_AB6 7117 
Coloris 01 Paladium

Untitled_AB6 associe un sens riche de la dimension avec 

une surface mate et brillante. Fabriqué à partir de fils 

d’aluminium métallisés, il transpose l’expérience visuelle des 

acryliques appliqués sur une toile naturelle (l’humidité riche 

et le volume extrême des peintures) sur le support textile. 

Composé d’un double tissage, Untitled_AB6 dévoile des 

formes graphiques tactiles, sous la forme de coussins 

miniatures, déployées avec la régularité d’un métronome 

sur toute sa surface. Le concept de couleur du rideau 

mise sur le contraste entre des notes noires et des teintes 

naturelles évocatrices des toiles d’un artiste. 

Largeur 330 cm 

Matières 85 % polyester recyclé, 15 % polyester

Coloris 5
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Untitled_AB6

Coloris 33 
Titanium

Coloris 01 
Paladium

Coloris 03 
Light Nickel

Coloris 24 
Brushed Brass

Coloris 16 
Red Iron
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Back Up

Back Up 7115 
Coloris 11 Blue Hour

Back Up est un tissu moiré contemporain scintillant et 

ajouré au style sensuel et au drapé fluide. Le rideau tire sa 

surface tactile ondulante, qui donne un sens de mouvement 

captivant, des points de liaison de sa construction en 

double couche. 

Sublimé par une finition Aero spéciale, le rideau associe une 

couche tissée en fils monofils brillant avec un autre monofil 

composé d’un fil retors mat. Il se décline dans des nuances 

qui reflètent celles de la lumière.

Largeur 327 cm

Matière 100 % Trevira CS

Coloris 9



36 37

Back Up

Coloris 33 
Twilight

Coloris 02 
Warm Light

Coloris 01 
White Light

Coloris 26 
Shadow

Coloris 13 
Air

Coloris 16 
Fumo

Coloris 24 
Warm Shade

Coloris 11 
Blue Hour

Coloris 14 
Dew



39

Fusion

Fusion 7114 
Coloris 14 Kale

Fusion offre une nouvelle expression matérielle qui associe 

fluidité soyeuse, chaleur et fraîcheur. Sa personnalité 

distincte provient du dialogue entre des fils en alpaga d’une 

douceur et d’une légèreté agréables, en laine chaude et en 

Lyocell froid.

Fusion est tissé dans une armure sergée double face 

qui fusionne les caractères contrastés des différents 

fils mélangés. Ce rideau offre une grande intensité de 

couleur. Il est disponible dans une gamme de notes 

minérales et boisées. 

Largeur 320 cm

Matières 75 % lyocell, 17 % alpaga, 8 % laine

Coloris 8
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Fusion

Coloris 03 
White Silver

Coloris 05 
Light Wood

Coloris 14 
Kale

Coloris 24 
Slate Green

Coloris 16 
Chestnut

Coloris 20 
Camello

Coloris 13 
Flint Stone

Coloris 11 
Alaska
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Little Square

Little Square 7107 
Coloris 13 Stone

Little Square est un basique mat magnifique confectionné à 

partir d’un fil ignifuge conçu tout spécialement. Il donne une 

impression sophistiquée et naturelle, semble sec au toucher 

et possède des zones flammées alternées qui rappellent la 

texture du lin.

Confectionné avec un tissage gaze, Little Square possède 

une construction ouverte précise et se décline dans une 

palette expansive et versatile basée sur des notes minérales 

revigorantes qui s’étendent de teintes claires à des coloris 

sombres intenses. Drapé et exposé à la lumière, le rideau 

révèle un éventail de nuances raffinées.

Largeur 295 cm

Matière 100 % polyester recyclé FR

Coloris 12
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Little Square

Coloris 16 
Dark Clay

Coloris 01 
Strong White

Coloris 12 
Ochre

Coloris 02 
Natural White

Coloris 33 
Sea

Coloris 13 
Stone

Coloris 26 
Moor

Coloris 15 
Pink Cloud

Coloris 14 
Evergreen

Coloris 06 
Sandshell

Coloris 25 
Purple Grape

Coloris 43 
Grey Taupe
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Marsh

Marsh 7111 
Coloris 06 Dune

Marsh révèle le lin dans toute sa splendeur. Riche et dense 

avec un éclat délicat et un caractère rustique, ce rideau 

présente un jeu tactile de flammes de lin nettement visibles 

qui créent une sensation subtile de mouvement vertical. 

Dans les teintes neutres de la palette de Marsh, les 

irrégularités paraissent presque tout aussi blanches  

et forment un contraste sophistiqué avec le fond.  

Elles dégagent une expression ton-sur-ton presque 

embossée dans les coloris plus sombres, par exemple  

Red Wood et Dark Pine.

Largeur 295 cm

Matière 100 % lin

Coloris 9 



48 49

Marsh

Coloris 12 
Ochre

Coloris 01 
White Chalk

Coloris 16 
Red Wood

Coloris 02 
Powder

Coloris 24 
Dark Pine

Coloris 26 
Kit

Coloris 33 
Cinder

Coloris 13 
Celestial Blue

Coloris 06 
Dune
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Raffia Leno

Raffia Leno 7108 
Coloris 16 Dark Amber

La texture de Raffia Leno rappelle la cotte de mailles et 

créé un jeu élégant entre le lin mat et les fils de viscose 

brillants. Observé en pleine lumière, des rayures verticales 

émergent de la surface du rideau, ce qui révèle différentes 

couches de sa structure multidimensionnelle. 

Raffia Leno a des propriétés chromatiques communes 

avec le rideau uni Raffia. Il se décline dans des coloris 

coordonnés, du White Parchment au Dark Amber. Tout 

comme Raffia, il exprime ces teintes à la manière d’une 

peinture à l’huile aux couleurs saturées.

Largeur 295 cm

Matières 49 % viscose, 36 % lin, 15 % coton

Coloris 5
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Raffia Leno

Coloris 13 
Charcoal

Coloris 03 
Pearl

Coloris 02 
White Parchment

Coloris 14 
Seagrass

Coloris 16  
Dark Amber
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Sheer

Sheer 7110 
Coloris 11 Bluesteel

Sheer est un tissu uni teinté à la pièce simple au caractère 

doux et fluide. Fabriqué en coton biologique, il est 

semi-transparent, agréable au toucher et présente une 

dimension naturelle et majestueuse. 

Particulièrement versatile, Sheer se décline dans une 

palette flexible allant de teintes légères et neutres à des 

nuances sombres et ténébreuses. La finition Aero ajoute 

une dimension volumineuse aux coloris.

Largeur 295 cm

Matière 100 % coton biologique

Coloris 11
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Sheer

Coloris 33 
Pewter

Coloris 01 
Soft White

Coloris 11 
Bluesteel

Coloris 03 
Rice

Coloris 10 
Vineyard

Coloris 15 
Pale Pink

Coloris 16 
Nutmeg

Coloris 14 
Caper

Coloris 13 
Frost

Coloris 43 
Dark Earth

Coloris 06 
Soya
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Shutter

Shutter 7118 
Coloris 12 Gold

La propriété occultante raffinée et dense de Shutter 

se distingue particulièrement par son drapé élégant et 

son éclat mat légèrement métallisé obtenu grâce à une 

technique de finition supplémentaire. Ce rideau est une 

édition unie de Untitled_AB3. Il se décline dans des  

teintes coordonnées.

Observé de devant, le rideau Shutter révèle un jeu 

complexe de teintes. La profondeur des sous-teintes 

vives provient du mélange de couleur choisi pour le 

processus d’impression numérique direct. Composé du 

tissu de base dans une teinte neutre, le dos du rideau 

dégage son propre caractère et donne une sensation 

d’apaisement. 

Largeur 310 cm (122”)

Matière 100 % polyester FR

Coloris 10
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Shutter 

Coloris 12 
Gold

Coloris 33 
Steel

Coloris 23 
Onyx

Coloris 26 
Carob

Coloris 06 
Sand

Coloris 16 
Khaki

Coloris 01 
Salt

Coloris 24 
Teal

Coloris 15 
Blush

Coloris 13 
Silver
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Soft Light

Soft Light 7103 
Coloris 11 Fjord

Soft Light symbolise la matérialisation graphique d’une jolie 

grille. Ce rideau associe deux quadrillages transparents 

de coloris différents. En raison de sa construction basée 

sur un double tissage et de son éclat délicat, les couleurs 

du rideau se fondent l’une dans l’autre pour créer un effet 

presque surréaliste.

La combinaison d’une finition gaufrée et d’un fil de fixation 

très retors, la torsion de trois monofils, donnent une 

dimension supplémentaire à la texture tactile et à la stabilité 

singulières de Soft Light. 

Comme le nom du rideau l’indique, il se décline dans des 

coloris ayant un rapport avec les qualités de la lumière et 

de la teinte.

Largeur 320 cm

Matières 75 % Trevira CS, 25 % polyester

Coloris 6
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Soft Light

Coloris 01 
Ice

Coloris 03 
Cloud

Coloris 16 
Lava Stone

Coloris 11 
Fjord

Coloris 13 
Silver Frost

Coloris 12 
Sunlight
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Two

Two 7109 
Coloris 15 Lilac

Confectionné en coton biologique, Two est un rideau 

frais à fines rayures à l’éclat raffiné. Il est tissé à 

la hauteur de la pièce et peut donc être suspendu 

verticalement et horizontalement. Il est doux, robuste 

et dense. Curieusement, Two surprend par son vaste 

champ d’applications, de l’habillage des fenêtres au 

recouvrement de différentes surfaces.  

Two se décline dans des coloris polyvalents qui  

rappellent le caractère rassurant des villégiatures 

estivales scandinaves. Associées avec sa surface 

presque satinée, ces teintes lui donnent une expression 

relaxante et simple qui rappelle les tenues de travail 

contemporaines vues par le prisme de la mode. 

Largeur 295 cm

Matière  100 % coton biologique

Coloris 8
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Two 

Coloris 03 
Grey

Coloris 02 
Beige

Coloris 15 
Lilac

Coloris 11 
Denim

Coloris 23 
Black White

Coloris 06 
Pebble

Coloris 12 
Lime

Coloris 16 
Umber
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Warm Up

Warm Up 7113 
Coloris 13 Heather Grey

Warm Up dégage une impression sophistiquée de 

mouvement : ses lignes ondulées graphiques coulent sur 

toute sa surface organique et texturée. Le rideau tire son 

caractère singulier de son armure sergée en forme de 

vague qui associe une laine chaude et mate avec un lin 

frais et éclatant. 

Pour accentuer sa sensualité, Warm Up dégage également 

une sensation de douceur et de naturel au toucher et forme 

un drapé volumineux. Un traitement mécanique spécial 

et une finition Aero intensifient ces propriétés originales. 

Warm Up se décline dans cinq teintes allant du Wool White 

au Heather Grey.

Largeur 310 cm

Matières  57 % lin, 43 % laine

Coloris 5
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Warm Up

Coloris 13 
Heather Grey

Coloris 01 
Wool White

Coloris 06 
Shaded Wool

Coloris 14 
Seagrass

Coloris 16  
Musket
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Rugs  

Untitled  

by Alain Biltereyst
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Kelim Untitled Tapis  
d'Alain Biltereyst

Les créations de la collection Quotes baptisées Kelim Untitled 

semblent transposer les peintures d’Alain Biltereyst sur 

des tapis. Le concept consiste à associer une iconographie 

contemporaine et urbaine à des savoir-faire artisanaux 

transmis de générations en générations. Tissés à la main 

avec le plus grand soin dans une pure laine de Nouvelle-

Zélande à l’aide d’une technique de tissage à plat nomade, 

ils donnent une dimension directe et graphique à l’univers 

des tapis Kelim en jouant avec la forme, l’échelle, la couleur 

et la perception des espaces positifs et négatifs.

À l’instar des citations, les tapis transforment les espaces 

par le biais d’ornements graphiques originaux. Ils établissent 

un lien avec les représentations graphiques de la pop 

culture et de la vie quotidienne qui constituent l’essence 

même des travaux de l’artiste. Ils explorent l’opportunité 

présentée par les sols, ces surfaces unies uniformes, de 

divulguer des messages audacieux.

Alain Biltereyst : « Mon intention réside dans l’idée de 

faire un travail poétique et de miser le plus possible sur la 

simplicité. »

Les tapis Kelim se distinguent par leur versatilité et leur 

durabilité. Ils se distinguent particulièrement par leur 

tissage dense et plat et leur caractère intemporel. Leurs 

propriétés comptent parmi les plus durables de  

la collection. 

 

Untitled_AB11, Untitled_AB12, Untitled_AB13, Untitled_AB14 et 

Untitled_AB15 se déclinent tous dans deux combinaisons 

de couleur sélectionnées avec soin. Ils peuvent aussi être 

personnalisés dans les 40 coloris de la palette créée par 

Kvadrat pour ses tapis Kelim.

Méthode de production Kelim tissé à la main

Matière 100 % pure laine vierge de Nouvelle-Zélande

Hauteur 5 mm 

Poids 2000 g/m²

Dimensions standard 180 cm × 240 cm, 200 cm × 300 cm,  

250 cm × 350 cm, 300 cm × 400 cm,  400 cm × 500 cm 

Coloris 2 par motif
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Untitled_AB11 Untitled_AB12

Coloris 33 
Slate

Coloris 15 
Pink

Coloris 21 
Celestia

Coloris 14 
Grass Green

Untitled_AB11 joue avec la forme, l’échelle et la dimension. 

Le tapis réinterprète le langage graphique des rideaux 

Untitled_AB1 et Untitled_AB5, offrant une intersection 

oscillante entre des formes typographiques qui lui 

donnent un caractère direct et vif. Il se décline dans deux 

combinaisons de couleurs, Slate et Pink, qui évoquent  

les teintes vives des espaces urbains.

Untitled_AB12 s’intéresse au dialogue entre les lignes, le 

volume et le caractère géométrique. La simplicité et la clarté 

de ce motif de forme dans la forme invite à contempler 

la curieuse relation entre le format, l’espace et la couleur. 

Immédiatement perçu comme contemporain et intemporel, 

le tapis se décline dans deux combinaisons de couleurs 

positives et négatives : Grass Green et Celestia. 

Untitled_AB11 20137 Untitled_AB12 20138
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Untitled_AB13 Untitled_AB14

Coloris 60 
Red Earth

Coloris 11 
Deep Blue

Untitled_AB13 esquisse des lignes verticales, horizontales 

et diagonales pour créer un canevas rythmique de formes 

géométriques irrégulières. Les lignes nettes donnent 

aussi au tapis une sensation de mouvement et d’équilibre 

interrompu. Ce tapis se décline dans des combinaisons de 

couleur inversées, Sun Light et Sun.

Untitled_AB14 mise sur le contraste de deux trames 

décalées qui évoquent des plaques tectoniques. Il donne 

une perspective intéressante à la relation entre les 

formes géométriques et représente un défi pour notre 

perception. Les formes décrivent-elles les lignes ? Ou 

est-ce le contraire ? Pour accentuer encore la sensation de 

profondeur, les coloris du tapis alternent entre chaud et froid.

Untitled_AB13 20139 Untitled_AB14 20140

Coloris 32 
Sun

Coloris 01 
Sun Light
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Untitled_AB15

Untitled_AB15 joue avec les formes géométriques, les 

symboles signalétiques utilisés dans les paysages urbains. 

Il évoque une sensation sophistiquée de mouvement 

horizontal, régulier et irrégulier. Tandis que les blocs se 

mêlent pour créer différents rythmes et symétries, le tapis 

semble symboliser un alphabet de formes. Occupé à 

scruter les interactions entre ces formes, le regard semble 

distinguer de nouvelles lignes et volumes. Untitled_AB15 se 

décline dans deux combinaisons de couleurs inversées, 

Shadow et Sand.

Untitled_AB15 20141

Coloris 04 
Sand

Coloris 23 
Shadow
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Mellow

Mellow 20136 
Coloris 251 Sand

Mellow est un tapis en laine tissé à la main à partir de 

fils bouclés doux et volumineux. Il se distingue par son 

confort naturel exceptionnel, accentué par sa profondeur 

et sa richesse tactile. Caractérisé par la dualité, il mise 

sur le contraste entre différentes dimensions texturées 

et non-texturées, colorées et non-colorées, évoquant 

différentes longueurs d’ondes avec leurs flux et leurs 

reflux. Il se décline dans huit combinaisons de couleurs 

sophistiquées : Chalk, Pebble, Sand, Basalt, Charcoal, 

Gold, Canyon et Ocean, qui soulignent toutes son 

caractère organique. 

Méthode de production Tissé à la main

Matières 86 % pure laine de Nouvelle Zélande,  

11 % coton biologique, 3 % polyamide

Hauteur 16 mm 

Poids 2100 g/m²

Dimensions maximales 400 cm × 1000 cm bordure incluse

Coloris 8
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Mellow

Coloris 211 
Chalk

Coloris 251 
Sand

Coloris 151 
Pebble

Coloris 751 
Ocean

Coloris 531 
Canyon

Coloris 491 
Gold

Coloris 191 
Charcoal

Coloris 341 
Basalt
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