Communiqué de presse : Collection ADO HAPPY DAYS

Bonheur sous toutes ses facettes
Une journée parfaite est une journée au cours de laquelle nous
pouvons vaquer à nos envies du moment. Oublier le quotidien
sans autre forme de procès et prendre le temps pour faire ce
que l'on aime. Et inutile d'aller bien loin pour réaliser nos envies. De fait, tout ce dont nous avons besoin se trouve entre nos
quatre murs. Et puisque chacun se fait une idée personnelle d'un
« Happy Day », la nouvelle collection comporte quatre thèmes
différents offrant – pour chaque caractère – l'inspiration
adaptée :
SUMMER FEELINGS – l'été toute l'année durant.
Que vous optiez pour le modèle BLUR et son motif abstrait en aquarelle et coloré ou le modèle
GARLAND doté de bandes multicolores plutôt
extravagantes, leurs couleurs ensoleillées et
fraîches ainsi que leurs motifs enjoués vous garantissent une ambiance détendue et vous offrent
une impression d'été, même lorsque le beau
temps n'est pas au rendez-vous.

SOFT SHADES – élégance poudrée aux tons
pastel.
Une transparence vaporeuse et des couleurs délicates créent une lumière douce et agréable,
magnifiée par des structures ton sur ton et des
éléments visuels faits main comme sur les
modèles CHESS et CARRARA. Le modèle HORIZON est tout simplement exceptionnel : ce
modèle tissé en une pièce est opaque dans sa
partie inférieure et transparent et aéré dans sa
partie supérieure. Il présente de multiples atouts
et permet de mettre en œuvre des idées conceptuelles originales.

LIGHT & CLEAR - modernité, clarté et lignes
épurées.
Que ce soit dans une nuance de noir, de blanc et
de gris ou dans une combinaison riche en contrastes d'éléments transparents et opaques, les
motifs présen-tent toujours un style urbain, décontracté et intempo-rel. Grâce à leurs motifs
graphiques, les tissus – comme les modèles LIFT
ou SHADES – se marient parfaite-ment au rythme des surfaces architecturales. Les accents de
couleurs enjoués garantissent un effet dynamique grâce à leurs couleurs primaires. Lorsque
l'agitation urbaine bat son plein et que la nuit a
été longue, profitez du tissu d'occultation SLEEPDIMOUT qui bloque avec élégance les rayons du
soleil, le clair de lune et les lumières de la ville et
vous garantit un repos bien mérité.
PURE ELEMENTS - la combinaison parfaite
entre pu-risme et élégance.
Une combinaison forte où les surfaces et le matériau revêtent une importance capitale. Des structures aux notes terreuses et jouissant d'un aspect
toile de lin sont combinées à des surfaces aux
reflets métalliques ; à cela s'ajoute une combinaison étonnante de motifs abstraits et de tons dorés, cuivrés, argentés et neutres. Le motif LUX
jouit par exemple d'une brillance métallique et
d'une structure plissée extraordinaire attirant
tous les regards. ROMBO présente quant à lui un
motif en losange et une surface en satin élégante
avec des nuances métalliques.
Que vous optiez donc pour des contrastes clairs, une élégance subtile, une
fraîcheur estivale ou un purisme affirmé, ADO HAPPY Days donnera du caractère à votre journée et la rendra inoubliable. Un « Happy Day », tout simplement.

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.
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