16 au 20
janvier 2020

L'événement
Home dans Paris

L HOM N WS #1
Rinck

Dimoremilano
Nous vous présentons les derniers jacquards de Dimoremilano.
Special mime l’effet du temps, comme si
la matière textile avait subi une transformation, une « érosion », au cours de plusieurs années. Il s’obtient à travers
l’utilisation de fils de différentes natures,
juxtaposés en un mode singulier.
La notion de mélanger des matériaux
pour créer des textures tridimensionnelles
est également perceptible dans les versions Silver et Gold de Kiss Me Tiger. Hommages aux imprimés animaliers et à la
mode, ces étoffes sont confectionnées
avec des tissus stratifiés entrelacés.

En 2020, Rinck renoue avec une histoire qui l’a vu
présenter des collections annuelles de mobilier,
des années 1930 aux années 1970. L’ensemblier
décorateur dévoilera ainsi sa nouvelle collection
contemporaine à l’occasion de Paris Déco
Home. Pour ce lancement, Rinck a souhaité un
design fort, alliant une inspiration résolument
contemporaine aux réminiscences de son histoire créative : avec une console, une table de
salle à manger et ses six chaises et deux fauteuils,
ainsi que des luminaires.

Leitner Leinen
Tous les bienfaits d’une promenade d’automne dans
les bois, c’est ce que nous inspire la nouvelle collection Leitner Leinen 2019, dans laquelle la nature se
présente dans toute sa diversité et sa splendeur. On
retrouve partout dans Foresta l’exquise beauté de
cette saison, avec ses aiguilles de pin jaillissant avec
grâce et offrant à votre maison un parfum frais des
bois. Le design « Copal » et ses pommes de pin parfaitement réalisées reproduisent avec fraîcheur l’art
de la nature. Si vous souhaitez voir votre table d’hiver
sous son meilleur jour, optez pour la simplicité et la sobriété de nos motifs Kristall. Faciles à combiner avec
une décoration de Noël chatoyante et tout autre
plaisir du quotidien, notre nouvelle gamme de tissus
vous permet de créer sans effort une atmosphère
d’intérieur chaleureuse.
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