Communiqué de presse :
Collection PERFECT GETAWAYS par ADO Goldkante

Relaxant comme une journée en bord de mer...
... ou à la montagne, pour un pique-nique près d’un lac ou dans une
ville chic. C’est vous qui choisissez la destination de la prochaine
escapade. La nouvelle collection d’ADO, PERFECT GETAWAY, propose
des présences textiles pour toutes les destinations. Avec charme et
diversité, de nouvelles vues s’ouvrent à vous et vous offrent des
moments de bonheur tout au long de l’année, comme une inoubliable
escapade le temps d’un week-end. Quel est votre GETAWAY préféré ?
Seaside : bruits de la mer et brise fraîche
Des motifs de mouettes, des effets pareils à du bois flottant délavé et des
structures qui rappellent l’écume des vagues. Ces tissus copient l’effet d’une
balade relaxante sur la plage, sous la chaleur du soleil, et effacent les
dernières traces de l’hiver grâce à une douce brise venant de l’intérieur.
SEA BREEZE 8134
Le dessin de mouettes, dans cinq tons pastels, semble
avoir été dessiné dans le sable et invite à l’évasion. En
polyester d’entretien facile, mais avec l’aspect naturel du
coton, SEA BREEZE offre une légèreté aérienne.
Tissu de décoration, semi-transparent, motif de
mouettes, 100 % PES, 295 cm, 5 coloris

MARE 8133
Vue pittoresque : avec un dégradé de couleurs à
l’horizontale, MARE recrée les couleurs fascinantes de
l’horizon du lever au coucher du soleil. Que le regard
vagabonde vers la mer ou la campagne, l’imprimé
numérique offre une belle vue adoucie par le textile.
Tissu transparent, impression numérique, dégradé de
couleurs horizontal, 100 % PES, 295 cm, 5 coloris

MALIN 3108
Comme des rayons de soleil qui dansent à la surface de
l’eau, les rayures ordonnées s’étirent en rythme sur le
fond clair de MALIN. Les brochés luisent sur le tissu
semi-transparent comme des lumières de différentes
couleurs.
Broché, semi-transparent, 100 % PES,
300 cm, 5 coloris

FOLIAGE 1205
Des structures feuillues filigranes recréent le motif
jacquard graphique de FOLIAGE dans de frais dégradés
de couleurs. Ainsi, le tissu broché opaque a un effet
relaxant, pareil à celui d’un moment passé allongé sous
un arbre, le regard tourné vers le ciel.
Tissu décoratif, opaque, jacquard, 100 % PES, 295 cm,
6 coloris

PINO 3223
Ce tissu en mailles pareil à du lin redéfinit l’échelle de la
nature en créant une décoration transparente dans un
mélange polyvalent. Il offre une belle protection contre
les regards indiscrets, sans empêcher la lumière du soleil
printanier de passer.

Tissu de gaze, voilage, 100 % PES, 300 cm, 10 coloris

GROVE 3106
Jeu de lumière estival mêlant transparence et opacité.
Les rayures brochées opaques de GROVE se regroupent
sur un fond transparent pour former un beau motif
abstrait, disponible dans des tons blancs et sable.

Broché, voilage, 100 % PES, 300 cm, 4 coloris

PLIA 1107
Léger comme une brise estivale, PLIA met en scène la
fenêtre de manière innovante. Son plissé vertical donne
du volume au tissu, tandis que les plis de différentes
largeurs créent une certaine désinvolture et un tombé
fluide. Disponible en blanc nuage ou dans de jolis tons
coquillage et sable.
Tissu décoratif, plissé, uni, 100 % PES, 290 cm, 5 coloris

City Weekend : culture et cappuccino
Des dessins élégants, de nobles tissus et une touche de glamour. Cette série
vous emmène pour une escapade textile dans une métropole méditerranéenne,
d’un aperitivo en terrasse aux podiums des défilés en passant par une sortie au
théâtre. Benissimo !
PALLADO 1437
Ce tissu décoratif damassé en satin revisite également
l’esprit des grandes bâtisses centenaires pour des intérieurs modernes. Son alternance entre surfaces brillantes
et mattes, ainsi que son élégant coloris, invitent à des
combinaisons palpitantes avec FRESCO.
Tissu de décoration, jacquard, damassé, 100 % PES,
300 cm, 11 coloris

PADUA 3015
Ce motif intégral, qui s’étire comme une hachure de
plusieurs petits détails sur le fond transparent, rappelle
de brillants effets de lumière sur la houle des lagunes.
Disponible en blanc, laiton et cuivre.
Tissu de gaze, Voilage, fil fantaisie, 100 % PES,
300 cm, 4 coloris

SIENA 3109
Des rayures élégantes qui trouvent leur raffinement dans
l’alternance entre transparence et opacité, aspect mat et
brillance. La structure jacquard sophistiquée crée un effet
de brillance changeant, comme de la noble patine.
Bandes, voilage, jacquard, 100 % PES, 290 cm,
7 coloris

FRESCO 1438
Les magnifiques rayures rappellent la noblesse des palais
antiques. La belle structure craquelée sur le satin
légèrement brillant évoque l’élégance méditerranéenne,
le tout dans des nuances naturelles et de pierres
précieuses qui s’allient parfaitement avec le tissu de
décoration PALLADO.
Tissu de décoration, bandes, satin, 100 % PES, 300 cm,
11 coloris

COLLAGE 1518
Kit double pour revêtement : l’aspect
patchwork du robuste tissu en fil chenille
a une couleur et une structure qui
s’harmonisent avec le tissu d’ameublement
CANTARO et permet de créer de magnifiques combinaisons ton sur ton.
Tissu siège, jacquard, aspect
patchwork, 58 % PES, 42 % PAN, 140 cm,
11 coloris

CANTARO 1517
Une véritable fête pour les sens.
CANTARO flatte l’œil aussi bien que les
doigts. L’élégant tissu en fil chenille allie sa
belle structure moirée avec douze nuances
naturelles flatteuses et un toucher doux.
Tissu siège, jacquard, structure moirée,
52 % PES, 48 % PAN, 140 cm,
12 coloris

BLING 3014
Programme de gala : BLING met les fenêtres sous les
feux de la rampe. Son tissu de gaze ultra-transparent est
paré de fines paillettes qui reflètent la lumière d’une
manière chatoyante, dans un éclat digne des plus belles
scènes. Disponible en blanc, argent, laiton ou cuivre.

Voilage, fil fantaisie, paillettes, 100 % PES, 320 cm,
5 coloris

VENETO 9814
Voyage dans le temps de l’élégance. VENETO revisite un
grand motif damassé en un dessin dévoré moderne et léger. De superbes effets perlés brillants viennent encore
embellir cet article raffiné, disponible en quatre nuances
douces.
Motif dévoré, voilage, 75 % PES, 25 % VI,
300 cm, 4 coloris
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MARILYN 8408 (1)
Certains l’aiment en blanc. Le motif intégral en cristaux
de verre brillants apporte le glamour de son homonyme
dans votre intérieur. La lumière appliquée sur sa surface
blanche et douce fait de ce semi-transparent une star de
la décoration textile.

SCARLETT 8407 (2)
Le semi-transparent SCARLETT fait son show à la fenêtre
avec sa bordure faite de cristaux de verre posés avec application. Ils brillent
sur le tissu transparent et souple, lui donnant ainsi l’élégance d’un foulard de
soie.
Semi-transparent, cristaux de verre, 100 % PES, 300 cm, 2 coloris

Mountain View : panorama printanier
Bienvenue au chalet ! Ici, les yeux vagabondent entre montagne et vallée,
admirant en chemin la flore et la faune grâce à des dessins forestiers et des
motifs tels qu’écureuils, scarabées et papillons. Ces produits doux et de qualité
dans des couleurs printanières auront assurément un certain écho.
BOSCO 1439
Avec BOSCO, vous ouvrez une porte vers un jardin magnifique. Fleurs et baies, oiseaux, insectes et écureuils
sont réunis sur le joyeux motif intégral de ce tissu jacquard bicolore. Ce dernier séduit également par son tombé fluide et sa palette de couleurs printanières.
Tissu de décoration, jacquard, 100 % PES, 290 cm,
7 coloris

YULANA 8129
YULANA et ses magnolias en fleur offrent un accueil
printanier. L’impression pigmentaire picturale sur fond
naturel apporte la beauté de ses fleurs à votre intérieur.
Impression pigmentaire, voilage, 100 % PES, 305 cm, 4
coloris

BELLUNO 8516
Le tissu structuré transparent de BELLUNO et ses fils
fantaisie multicolores rappellent un torrent et son écume.
Le côté froissé souligne encore plus l’aspect frais et vivant
du tissu, qui se révèle être une décoration légèrement
saillante.
Rayures, froissé, voilage, 100 % PES, 290 cm,
7 coloris
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MONTANA 1522 (1)
Les fines rayures du dessin traversent de part en part le motif à carreaux de
style cottage sur ce tissu siège sergé d’une agréable douceur qui s’allie aussi
très bien avec RIVO, RAVELLO et CASTELLO pour faire forte impression.
Tissu siège, carreaux, tissu sergé, 100 % PES, 140 cm, 5 coloris
RAVELLO 1521 (2)
La structure rugueuse et les doux fils chenille font rayonner les fines rayures
régulières. Ce tissu est parfait tout aussi bien pour les chaises, les bancs, les
poufs ou les coussins.
Tissu siège, rayures, structure rugueuses, 100 % PES, 140 cm,
6 coloris
RIVO 1520 (3)
RIVO est également un roi de la combinaison. Le tissu d’ameublement
chenille a d’innombrables applications et présente une structure rustique
tout en étant doux au toucher. Disponible en 14 coloris unis, il constitue
l’équivalent sobre de ses variantes à motifs.
Tissu siège, uni, structure rustique, 100 % PES, 140 cm, 14 coloris
CASTELLO 1523 (4)
Un air de peinture : de part sa structure jacquard irrégulière, le motif intégral
ornemental de CASTELLO ressemble presque à une peinture patinée qu’on
trouvait sur les coffres et portes en bois des maisons de campagne. Disponible
en six coloris qui s’allient parfaitement avec RIVO, MONTANA et RAVELLO,
cet artifice textile donne une touche raffinée à tout intérieur de style cottage.
Tissu siège, jacquard, ornemental, 100 % PES, 140 cm, 6 coloris

MAXIM 3225
Ce semi-transparent au tombé fluide et souple est tissé
de fils de différentes couleurs qui rappellent la texture
tressée des chaises en osier. Les couleurs légères de
MAXIM
s’étendent des nuances sable et soleil aux dégradés de
bleu et vert de la mer en passant par des nuances
boisées.
Semi-transparent, uni, structure du tissu 100 % PES,
300/220 cm, 23 coloris

VARINO 1147
Avec un mélange de couleurs raffinées, un toucher délicat
et un aspect naturel, VARINO apporte toute la fraîcheur
d’une balade printanière. Il présente ainsi des impressions
colorées allant du blanc nuage aux doux bleu ciel et vert
prairie en passant par des nuances bois et pierre.

Tissu de décoration, mélange uni, 100 % PES, 295 cm,
15 coloris

POESIA 9815
Le motif dévoré romantique rend justice à son nom.
Des rangées de fleurs s’étendent en filigrane dans quatre
nuances pastelles poudreuses, mises en valeur par des
touches métallisées sur un fond blanc. Avec cette mise
en scène lyrique, les petites fenêtres de style maison de
campagne semblent tout droit sorties d’un poème.
Motif dévoré, voilage, 90 % PES, 10 % CV,
295 cm, 4 coloris

Lakeside : évasion en pleine nature avec vue sur l’eau
Une escapade spontanée dans la nature où chacun fait ce qu’il lui plaît : lire
un bon livre entouré de fleurs des champs sur un beau tissu imprimé, se
détendre dans les nuances unies de l’été ou faire un tour en bateau devant
un dessin légèrement ondulé. La fraîcheur de l’été en textile, à apprécier tout
simplement.
BLUMENWIESE 8128
Disponible en cinq coloris printaniers, ce voilage au doux
parfum, sur lequel de belles fleurs aquarelles éclosent
nous transporte au milieu d’une prairie ensoleillée. Le
dessin en impression numérique jaillit sur le tissu de base
finement structuré de LINTO, qui se trouve d’ailleurs
être un partenaire parfait.
Impression numérique, voilage, non feu, 100 % PES FR,
300 cm, 5 coloris
PRADO 1059
PRADO célèbre la légèreté de l’être avec 21 couleurs
fascinantes et une structure à chevrons raffinée. Lavable
à 60° et non feu, ce léger tissu de décoration est facile à
entretenir et est convient pour une grande variété
d’utilisations.
Tissu de décoration léger, uni, non feu, 100 % PES FR,
300/220 cm, 21 coloris

LINTO 3105
Un tissu pour toutes les occasions. Sobre, facile à combiner et lavable, ce tissu structuré raffiné séduit par son
caractère rappelant le lin et ses 29 couleurs attrayantes :
un tissu de décoration polyvalent. Non feu, LINTO est
parfait tout autant pour les espaces publics que privés.
Uni, voilage, non feu, 100 % PES FR, 305/220 cm,
29 coloris

VIA 3102
LINTO offre également le fond monochrome que VIA
souligne avec un superbe effet rayé. De fines rayures
s’épaississent au centre de la bande et jouent
merveilleusement avec la transparence et l’opacité.
Disponible en douze couleurs, du noir et blanc classique
aux nuances estivales, aquatiques et herbeuses.
Rayures, voilage, non feu, 100 % PES FR, 305 cm,
12 coloris

LINEA 3104
Dans une ambiance estivale, LINEA apporte ce que son
nom promet. Avec ses fines rayures bicolores, ce voilage
non-feu est idéal pour les stores et panneaux japonais.
Neuf combinaisons de couleurs attrayantes offrent à ce
textile une fraîcheur estivale, dans un espace professionnel ou privé.
Rayures, voilage, non-feu, 100 % PES FR, 305 cm,
9 coloris

GLAZE 8127
GLAZE met également la fenêtre en scène de façon
graphique : une combinaison de formes géométriques
forme une mosaïque de transparence et de lumière.
Ainsi, la coloration aquarelle souligne la rigueur
des dessins. Comme tous les tissus de la série PICNIC,
GLAZE est lavable à 60° et non-feu.
Impression de dispersion, voilage, non-feu,
100 % PES FR, 300 cm, 6 coloris

SNOOZE DIMOUT 1397
Ce tissu dense, d’une belle et douce qualité, offre
une fonction occultante qui réduit la lumière entrante
jusqu’à 90 %. Disponible en 18 couleurs, ce tissu
décoratif garantit un profond sommeil réparateur,
dans des espaces privés comme dans des chambres
d’hôtel. SNOOZE DIMOUT est également non-feu.
Tissu décoratif, uni, occultant, non-feu,
100 % PES FR, 300 cm, 18 coloris

L’entreprise
ADO, qui tient son nom de son siège situé à AschenDOrf, en Allemagne, a été fondée en 1954 par
Hubert et Marianne Wulf. Elle est spécialisée dans la fabrication de tissus d’ameublement et de
voilages selon les plus hauts critères de qualité. Reconnue dans le monde entier comme le
spécialiste allemand des textiles de qualité, la ‹‹ Goldkante ›› est devenue un véritable symbole de
marque. Depuis le 1er janvier 2013, ADO fait partie du groupe ZIMMER + ROHDE.
ADO Goldkante – un souffle de vie dans votre intérieur
ADO confère à votre intérieur harmonie textile, légèreté et joie de vivre à l'état pur. Les détails exceptionnels, les textures d'aspect naturel et les innombrables jeux de transpa-rence garantissent vie
et confort à votre habitat, vous permettant ainsi de concrétiser tous vos rêves d’intérieur. La grande
largeur de bande sur les motifs, que ceux-ci soient urbains, naturels, élégants ou fantaisistes, permet à chacun de trouver le tissu qui lui convient. Des aspects tels que la facilité d'entretien et la
diversité des associations possib-les répondent également aux exigences du quotidien, avec une
garantie de 5 ans. Les tissus ADO s'imposent ainsi comme le partenaire de décoration idéal, qui vous
accompag-ne à travers toutes les pièces et à toutes les étapes de votre vie.

Pour vos données dans le registre des fabricants :
ADO Goldkante GmbH & Co KG
Tel :
+49 (0) 4962 505-70
Fax : +49 (0) 4962 505-250
info@ado-goldkante.de
www.ado-goldkante.de

