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SAHCO 2022

COLLECTION EVOKE  

En harmonie avec les sens et les émotions, la collection Evoke crée un 
environnement où l’ intérieur révèle beauté et personnalité. Un espace 
où transparaît la mémoire personnelle à travers les textures, les teintes et 
l’imagerie. Atmosphérique et individuelle, suggestive et réfléchie, dyna-
mique et ludique.

Inspirée par les formes organiques trouvées dans la nature, les ombres et les 
visions spectrales, les peintures murales de Jean Cocteau, les sculptures de 
Constantin Brancusi et l’art abstrait, la collection de tissus d’ameublement 
et de tentures de nature artisanale se déploie sur plusieurs niveaux, avec des 
caractéristiques qui explorent à la fois la lumière et le volume. Cohésive et 
éclectique, la collection Evoke exprime une tension créative provenant des 
imperfections perçues et des combinaisons à première vue incongrues, et 
pourtant harmonieuses, des couleurs et des textures. 

« Nous vivons à une époque où nous avons un réel besoin d’être plus expressifs 
et ouverts sur le plan émotionnel, et même de nous autoriser à rêver. Cette 
collection invite à l'aisser l’œil et l’esprit flâner. Elle nous aide à créer des 
espaces à l’image de nos personnalités et de nos vies » explique Anna Vilhelmine 
Ebbesen, Design Director.

Dans la droite ligne de l’héritage de Sahco, Evoke est riche en références clas-
siques et animé par une expression contemporaine plus intuitive. Les sept tein-
tures et les quatre tissus d’ameublement démontrent un niveau élevé d’artisanat, 
la mise en œuvre de nouvelles techniques pour créer des surfaces tactiles 
vivantes, des finitions poudrées sèches ou chintz brillantes, et des contours 
imprimés artistiques ou aux broderies abstraites.  

Corallium, un voile ludique à l’éclat subtil en fil bouclé de lurex, présente un 
motif de gribouillage organique sur une base en organza brillante et fluide. 
Nympha est un imprimé numérique sur toile qui révèle la main de l’artiste à 
travers des coups de pinceau visibles et des interprétations naïves de la flore 
et de la faune. Mirari est un tissage jacquard à l’aspect brodé qui rappelle 
les forêts japonaises oniriques. Un autre jacquard tissé, Murale, déploie un 
motif figuratif inspiré par l’œuvre de Cocteau qui se répète sur une longueur 
incroyable de 3 mètres pour jouer sur les notions d’échelle et d’abstraction. 
Elle, un tissu mélangé bouclé en fils torsadés, se drape et épouse les formes du 
mobilier tel un manteau de créateur élégant.

La palette de couleurs globale est sublimée par des teintes empruntes de fraî-
cheur telles que le citronnelle, le vert pistache, le rose Sakura et les nuances 
basiques inspirées par la nature telles que le vert olive, le vert mousse et le 
rouge rouille. Le créateur Vincent Van Duysen s'est chargé de la mise en cou-
leur du tissu d’ameublement Clifford,  un motif pied-de-poule classique fondu 
et réinventé dans ses coloris saturés emblématiques. Il révèle des contrastes 
subtils tels que le marron gris, l’olive onctueux et le rose bordeaux.



6 7CLIFFORD 370 rembourrage sur Magniberg Horse Chair



8 9GRAPHIS 180 rideau



10 11GRAPHIS 180 rideau



12 13MURALE 780 et FANTOME 410 rideaux ELLE 750 vase chinois rembourré



14 15FANTOME 410 rideauELLE 200 rembourrage sur Classicon Bibendum Chair



16 17ECRITURE 410 rembourrage sur Arflex Lady Sofa MIRARI 940 guitare électrique rembourrée



18 19ECRITURE 410 rembourrage sur Arflex Lady SofaMIRARI 940 rideau



20 21FANTOME 410 rideau transformé en chemiseMIRARI 940 et BRANCUSI 840 rideaux



22 23GRAPHIS 750 rideau



24 25ECRITURE 760 rembourrage sur Artek Chair 65NYMPHA 930, CLIFFORD 370 et ELLE 950 rembourrage sur Paustian Modular Sofa



26 27NYMPHA 740 rembourrage



28 29CORALLIUM 790 rideauNYMPHA 450 casque de moto rembourré 



30 31MIRARI 190 rideau CLIFFORD 230 rembourrage sur E15 Shiraz Sofa



32 33CLIFFORD 230 rembourrage sur E15 Shiraz Sofa 



34 35PUYA 640 et CORRALIUM 790 rideaux 



36 37MURALE 580 rideau MIRARI 190 rideau bottes de cowboy rembourré



38 39NYMPHA 550 rembourrage sur Magniberg Walrus Daybed 



40 41ELLE 680 rembourrage sur Artifort F598 Groovy Chair MURALE 580 rideau gants rembourré



APERÇU DES COLLECTIONS



4544

BRANCUSI
Tentures
100 % polyester
142cm de large
9 coloris

Jacquard glamour avec une finition chintz finish à l’effet mouillé, Brancusi 
déploie des torsades fluides à la façon d’un marbre peint. Hommage au sculp-
teur franco-roumain Constantin Brancusi, dont les sculptures envoûtantes 
évoquent plus qu’elles ne ressemblent à leurs sujets, ce textile est définitive-
ment organique en restant épuré. Les teintes comprennent un bleu céruléum, 
un rose bonbon, un bleu de minuit et des nuances neutres tels que le gris 
acier, le taupe chaud, l’ivoire et le blanc nacré. Les combinaisons de couleurs 
inspirées par l’univers de la mode mêlent un rouille de minuit à un jaune ciel 
afin de jouer sur les effets optiques des mélanges de teintes.

100 550

840

140

680

200

750

240

790



4746

CORALLIUM
Tentures
100 % polyester
140cm de large
6 couleurs

Voile ludique à l’éclat subtil en fil bouclé de lurex, Corallium est comme une 
créature marine. Son motif gribouillé organique semble danser et vaciller 
sur sa base en voile fluide d’organza. Pour créer une surface tactile vivante, 
le fil bouclé texturé est associé avec du lurex selon une technique de broderie 
à double fils. La base et le fil bouclé ont une teinte assortie, ce qui atténue 
la luminosité du bleu glacé, du vert pistache et du babeurre. Les couleurs 
paraissent encore plus saturées lorsque la lumière traverse le rideau. Le sel et 
le poivre dégagent un effet graphique, le blanc neige respire la fraîcheur et le 
bleu de minuit évoque la lune.

100 790150

940

410 730



4948

FANTOME 
Tentures
100 % polyester
290cm de large
10 coloris

Fantome, un tissu semi-transparent à la surface gaufrée qui rappelle le crêpe, 
offre un style céleste avec une impression de rayure et une palette poudrée. 
Deux types de fils en polyester à torsion alternée sont associés dans la chaîne 
et la trame pour créer des irrégularités subtiles et des lignes imparfaites. La 
palette de couleurs se compose principalement de teintes unies, le gris bru-
me, le jaune pâle, le rose bonbon, le blanc neige, le bleu ciel et de nuances 
plus vives, telles que le jaune doré, le bleu de minuit et le rouge porto.  Pour 
accentuer la sensation de dynamisme, deux exemplaires sont teintés deux fois 
et créent des rayures singulières de bordeaux foncé sur un rouge brique et de 
charbon sur un gris béton.

100 450

730

130

510 790

150

560

410

680



5150

GRAPHIS 
Tentures
100 % polyester
295cm de large
8 coloris

Tissu rayé réinventé classique à la finition jacquard satinée, Graphis estompe les 
codes entre les lignes graphiques et légèrement texturées. Faisant référence au 
raffinement d’une villa vénitienne et à la matérialité flottante des installations 
de l’artiste contemporaine Ulla von Brandenburg, le tissu est animé par une 
alternance de surfaces mates et brillantes. L’effet de rayure est amplifié lorsque 
la lumière brille à travers l'étoffe. La palette reprend des teintes utilisées ailleurs 
dans la collection, le jaune doré, le gris givré, le rouge rouille, le citronnelle, 
l’anthracite, le blanc nacré, le blanc neige et le turquoise pour un regain d’éner-
gie. Il peut être disposé horizontalement et verticalement.

100 440130 180 200

570 750 930



5352

MIRARI
Tentures
80 % viscose, 20 % polyester
138cm de large
6 couleurs

Tissage jacquard riche à l’aspect brodé, Mirari rappelle les forêts japonaises 
mystiques et oniriques avec ses nuances de couleurs influencées par le kimono.  
L’armure satin de la base dégage un éclat subtil. Son contour texturé amplifie la 
sensation de profondeur et rappelle les brocarts de la Haute Couture. Ce tissu 
au drapé volumineux et élégant se déploie dans une palette resserrée de com-
positions juxtaposées de camel rosé, de lavande citronnelle et de bleu rosé, 
de bleu argenté irisé et de babeurre mariés avec un brun doré au style naturel.

120 540130

940

190 290



5554

MURALE 
Tentures
52 % coton, 48 % polyester
136cm de large
6 couleurs

Caractérisé par un dessin artistique figuratif répété sur une longueur impres-
sionnante de 3 mètres, Murale est un jacquard tissé. Il s'inspire des fresques 
et des muraux historiques et joue sur l’échelle et l’abstraction. Évocatrices 
des dessins de Jean Cocteau, les lignes de craies du motif méritent une 
attention particulière. Elles offrent un style abstrait lorsque le rideau est 
plié et figuratif lorsqu’il est déployé. Le fil de trame en polycoton flammé 
flotte le long des lignes du motif, ce qui donne un style embossé à la base en 
satin écru. La finition lui donne une brillance riche et crée un drapé naturel. 
Quatre des coloris, le vert sauge, le gris argenté, le camel pâle et le bordeaux 
présentent des lignes de craie blanches, le brun rouille est agrémenté de lignes 
jaune clair et l’indigo de lignes bleu moyen.

120 780230

950

370 580



5756

PUYA 
Tentures
51 % micromodal, 44 % polyester, 3 % lurex, 2 % polyamide
144cm de large
6 couleurs 

Voile ténébreux au motif floral abstrait, Puya joue avec les ombres et les formes 
de la nature. Le motif fondu et l’imagerie visuelle sont inspirés par l’œuvre de 
l’artiste hollandaise Viviane Sassen, célèbre pour ses photographies où elle bou-
leverse les perceptions du réel et de l’imaginaire. Créé en utilisant la technique 
de cisaillement du fil coupé, le textile a une base légèrement flammée et tire son 
aspect texturé de différents fils. Exposé à la lumière, il projette sa propre ombre 
spectaculaire. Le rose Sakura, le jaune soleil, le gris argenté et le beige doré 
s’inscrivent dans une palette de coloris influencée par le Japon, le noir apporte 
une dimension dramatique et le blanc nacré une sensation de clarté.  

100 440130

640

190 220



5958

CLIFFORD 
Tissus d’ameublement
18 % lin, 22 % polyester recyclé, 60 % viscose
140cm de large
6 couleurs 

Inspiré par la confection homme et des coloris emblématiques créés par le 
designer Vincent Van Duysen, Clifford revisite le motif pied-de-poule clas-
sique en misant sur des textures pour réduire l’impact graphique du motif. 
Le tissage jacquard composé de fils fins et torsadés dégage un éclat subtil et 
met en avant le caractère naturel du lin. Les coloris neutres et les contrastes 
discrets choisis par Van Duysen tels que le gris brun, l’olive crémeux et le 
rose bordeaux lui donne un style contemporain sophistiqué. Observé de 
plus loin, les nuances se fondent l’une dans l’autre, un effet particulière-
ment adapté à l’univers de l’ameublement.  Parmi les autres combinaisons, 
se trouvent un brun écru et un gris argenté, le poivre et sel rendant hommage 
au motif original. Ce tissu possède un support en polyester recyclé. 

120 560150

940

230 370



6160

ECRITURE 
Tissus d’ameublement
40 % polyacrylique, 27 % polyester, 18 % viscose, 9 % lin, 6 % coton
140cm de large
20 coloris 

Mélange bouclé mat à l’éclat élégant, Écriture est un tissu d’ameublement flam-
boyant à la texture organique riche. Il dégage une sensation de confort douillet. 
Fabriqué sur un métier à tisser à ratière, il associe des fils brillants, mat et 
chenille pour révéler une surface qui rappelle les grains de riz. Il a aussi une 
finition mouchetée crée par le fil de chaîne lustré. Les coloris sont influen-
cés par les glaçures des céramiques, qui s’étendent du rose poudré, au bleu 
argenté, au citronnelle et au riz crayeux, et jusqu'au gris pierre, au gris coquille 
d’huître, à l’ivoire et au blanc neige. Des teintes plus pittoresques telles que le 
vert mousse, l’olive dorée, le sable chaud, le taupe foncé, l’ombre brûlée et le 
café sont mises en valeur par un jaune doré et un turquoise. Parmi les teintes 
basiques indémodables se trouvent le charbon, le bleu de minuit, le rouge bor-
deaux et le gris acier.

100 180

270

570

780760

130

200 380

580

910

150

210

410 640

970

170

240

470

710



6362

ELLE 
Tissus d’ameublement
25 % coton, 15 % polyamide, 20 % polyacrylique, 20 % viscose, 20 % laine 
140cm de large
14 couleurs

Tissu bouclé, Elle se drape et épouse la forme des meubles tel un manteau 
de créateur raffiné. Le fil bouclé filé créé par le mélange de la laine, de la 
viscose et de l'acrylique confère à la surface une tactilité douce. Au cours 
de la teinture ultérieure, les fils prennent une couleur différente, créant des 
changements captivants dans les mêmes tons. Cet effet et un léger lustre du 
mélange acrylique expliquent sa volumineuse surface bouclée texturée. Les 
neutres élégants vont de l'huître, du café, du blanc perle, de l'ivoire clair et 
du caramel au vert cactus, au gris béton, à la noix de muscade, au brun boue 
et à l'encre. Inspirées par l’univers de la mode, les couleurs contrastées les 
plus vives sont l’orange coucher de soleil, la rouille, la prune et le turquoise.

150 230

530

180

350290280

680

200

390

750

220

480

950



6564

NYMPHA
Tissus d’ameublement
75 % coton recyclé, 25 % polyester
139cm de large
5 coloris

Impression numérique sur une toile en coton recyclé et polyester, Nympha 
affiche les gestes de l’artiste avec des coups de pinceau visibles et des interpré-
tations naïves de la flore et de la faune. La technique d’impression numérique, 
une nouvelle piste pour Sahco, laisse une partie de la base à l’état brute, ce 
qui confère au tissu l’aura d’une peinture contemporaine quand la toile fait 
davantage référence à la base d’une tapisserie. La finition et l’effet d’aquarelle 
délavée de certaines teintes crée une sensation d’atténuation subtile. La palette 
de couleurs comprend cinq combinaisons allant du gris sarcelle pâle, gris pis-
tache et rose olive aux teintes plus naturelles de vert camel et de brun doré.

350 930450 550 740



DERRIÈRE LES COULISSES



68 69PUYA 640 rideau et CLIFFORD 370 rembourrage sur Magniberg Horse Chair



70 71MURALE 780 rideau ECRITURE 760 rembourrage sur Artek Chair 65



72 73NYMPHA 930, CLIFFORD 370 et ELLE 950 rembourrage sur Paustian Modular Sofa



74 75FANTOME 410 rideau ECRITURE 410 rembourrage sur Arflex Lady Sofa et BRANCUSI 840 rideau



76 77ELLE 200 rembourrage sur Classicon Bibendum Chair et MURALE 580 rideau



79

À PROPOS D’ANNA VILHELMINE EBBESEN

Inspirée par l'art et la mode, Anna Vilhelmine Ebbesen a une approche ex-
pressive 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 quatre 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 de l’avenir. 

À PROPOS DE SAHCO

Depuis près de deux siècles, Sahco vise continuellement à symboliser le raf-
finement et la qualité haut de gamme dans l’univers de la décoration inté-
rieure. 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 direc-
trice du design Anna Vilhelmine Ebbesen a renouvelé la collection en travail-
lant avec des designers célèbres pour lancer de nouveaux textiles. 

sahco.com 

À PROPOS DE KVADRAT

Créée au Danemark en 1968, la marque Kvadrat est profondément ancrée 
dans la tradition du design scandinave de renommée internationale. Leader 
dans l’innovation en matière de design, Kvadrat fabrique des créations tex-
tiles, des tapis, des solutions acoustiques et de revêtements de fenêtres hau-
tement performants pour les intérieurs commerciaux et résidentiels.
Nos produits reflètent notre engagement envers la couleur, la qualité, la sim-
plicité 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 Bou-
roullec, Thomas Demand et Olafur Eliasson.

kvadrat.dk Ph
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