Communiqué de presse : Collection ADO COUNTRY STORIES

Naturel et tendance
ADO COUNTRY STORIES est l’interprétation moderne du style
cottage. Cette nouvelle collection, caractérisée par des couleurs
et des textures d’aspect naturel ainsi que par des motifs
organiques, vous séduira par la diversité de ses combinaisons
possibles. Teintes discrètes rappelant les baies ou les herbes,
nuances aquatiques rafraîchissantes, ou tons variés de blanc et
de beige : les nouveaux dessins confèrent à tout type d’intérieur
une touche unique de naturel.

Être à l’extérieur, entrer en contact avec la nature,
puis profiter de celleci jusque chez soi : les motifs
végétaux tels que LIA font de ce mode de vie une
réalité. Cette fine broderie sur fond transparent
habille votre intérieur tout en laissant pénétrer une
délicate lumière à travers des fenêtres de toute
taille.

Les nouveaux motifs ADO jouent sur la largeur des
bandes pour une plus grande joie de vivre aux airs
de fin d’été. Découvrez ainsi le motif rayé
BANDARAS aux teintes fruitées violettes et roses,
que vous pouvez associer selon votre envie.
Brillantes et opaques, les rayures satinées créent
de vifs contrastes sur un fond lin semi-transparent.

Des motifs tels que HERBARIUM montrent à quel
point l’inspiration de la nature peut être porteuse
d’harmonie. Le motif végétal stylisé, imprimé sur
fond lin semi-transparent, évoque un ensemble
parfumé d’herbes et de feuilles. Combiné à des
tissus très structurés tels que l’uni CATO, il permet toutes les combinaisons possibles, aussi bien
dans un style classique que moderne.

Sur les dunes de la mer Baltique ou à travers les
fjords : dotés d'une palette de couleurs tout aussi
rafraîchissantes qu’estivales, les dessins COSTAS
et CATO sont représentatifs du style cottage dans
sa variante nordique. L’alliance des rayures
dynamiques avec une structure de tissu expressive et un aspect lin très naturel confère à votre
intérieur un air de désinvolture maritime.

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
transparence 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 possibles 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 accompagne à travers toutes les pièces et à toutes les étapes de votre vie.
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