Communiqué de presse : Collection COLORS OF LIGHT par ADO Goldkante

Toutes les facettes de la lumière vues au travers
d’un prisme textile
La couleur est à la lumière ce que le jour est à la nuit. Au cours d’une
journée, leur constante alternance détermine notre rythme de vie et
influe sur notre sensation de bien-être dans un environnement
donné. Il est donc indispensable de les prendre en compte lors de
l’aménagement : pour nous, luminosité doit rimer avec légèreté,
clarté et énergie tandis que son absence doit être synonyme de repos
nocturne, d’élégance et d’envoûtement. Dans sa nouvelle collection
d’automne, ADO recourt à des tissus et couleurs qui jouent avec les
multiples facettes de la lumière. Ils la filtrent, l’intensifient ou la
tamisent et s’allient aux lueurs flamboyantes de l’automne pour
mettre en valeur vos intérieurs modernes et les inonder d’une lueur
éclatante.
L’été joue les prolongations : les tissus imprimés
Pourquoi ne pas remonter le temps pour retrouver la torpeur de l’été ?
Les nouveaux tissus imprimés font entrer la nature dans votre intérieur.
Tout au long de l’année, les brins d’herbe, fleurs et autres papillons
permettent à la magie d’opérer à travers vos fenêtres, laissant la monotonie
de l’hiver sur le pas de la porte.
MAGNIFICA 8055
Des couleurs chatoyantes comparables à celles d’une
envolée de papillons multicolores se déploient sur ce
tissu imprimé semi-transparent décliné en deux teintes
qui rappellent les lueurs de fin d’été ou la douceur
printanière. À la campagne comme à la ville, il crée
une atmosphère chaleureuse et féminine.
100 % PES, 295 cm, 2 coloris, inbetween, impression
numérique
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POPPY 8054
Des coquelicots abstraits fleurissent de manière subtile
et vaporeuse sur une surface finement structurée.
Décliné en trois coloris vaporeux, ce motif floral que l’on
croirait peint à l’aquarelle vous mettra du baume au
cœur.

100 % PES, 295 cm, 3 coloris, inbetween, impression
numérique

LIANA 9812
Des motifs floraux laissant passer une lumière infiniment
naturelle courent sur un tissu de base dont l’aspect est
semblable à celui du lin. Cet équilibre parfait entre
transparence et opacité fait naître un subtil jeu d’ombres
et de lumière sur les fenêtres.

65 % PES / 35 % CO, 300 cm, 2 coloris, motif dévoré,
transparent

CAPSELLA 9813
Entrée en scène remarquée mais tout en finesse pour
les végétaux : les motifs dévorés inspirés de la nature
sont agrémentés d’une touche graphique qui, grâce à
son aspect rectiligne moderne, met en lumière le
contraste entre transparence et opacité du tissu.

85 % PES / 15 % CV, 295 cm, 3 coloris, motif dévoré,
transparent
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Des jeux de lumière par milliers : les tissus unis
Quel que soit leur emplacement, les tissus unis de la gamme diffusent la
quantité de lumière souhaitée dans la pièce : elle peut être légèrement teintée
par un tissu batiste fin, savamment tamisée par une structure en toile de lin
transparente ou encore nettement obscurcie par un tissu Dimout opaque.
LARIX 3239
La structure de ce tissu particulièrement doux et fluide
n’est pas sans rappeler celle du lin et vous séduira tant
par son aspect que par son toucher soyeux. La palette de
ses coloris est très riche et inclut notamment des
nuances séduisantes telles que les tons crème, argentés,
sablés, taupe ou encore anthracite.
100 % PES, 300 cm / 220 cm, 2-18 coloris, uni,
transparent

FINN 3228
Disponible en 4-21 tons pastel allant des nuances froides
aux plus vives, ce tissu batiste d’apparence naturelle se
marie à la perfection aux tissus imprimés de la collection.
Un effet flammé décoratif insuffle de la vitalité à ce tissu
uni polyvalent.
100 % PES, 295 cm / 220 cm, 4-21 coloris, uni,
transparent, batiste

SONO DIMOUT 1361
La grande opacité de ce tissu occultant moderne lui
octroie des propriétés thermorégulatrices grâce auxquelles il protège du froid en hiver et des températures
élevées en été. Avec son mélange subtil de fils déclinés
en 24 coloris, il constitue un élément de décoration que
nous ne pouvons que recommander.
100 % PES, 290 cm, 24 coloris, tissu de décoration,
Dimout, uni/mélange de teintes
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Tissus occultant pour fenêtre : Pure White
En tant que tissus occultant, ces basiques universels ne prennent que le
meilleur de la lumière entrante. Ils protègent du soleil sans pour autant
assombrir la pièce et remplissent leur fonction de manière exemplaire et
en toute sobriété.
LES MOTIFS DISCRETS
Des modèles élégants se déclinent dans des nuances
allant du blanc pur au crème, en passant par des tons
nacrés. TILDA est subtilement broché par endroits,
ALINE présente un design intégral broché qui évoque
l’ikat et SILIA est un tissu broché orné de vagues.
BERIT vient compléter la gamme avec sa structure
rayée décorative et NAYA l’enrichit d’un design intégral
dynamique avec une structure jacquard.
majoritairement 100 % PES, 295 - 310 cm selon l’article,
2-3 nuances de blanc, tissus transparents

LES RAYURES
L’exploration créative dans toute sa splendeur : SVEA
est parsemé de rayures régulières et OLE est doté de
fines lignes courant sur un fond transparent. ARNE se
distingue par ses larges bandes sur une structure tissée
granuleuse tandis que BENT fait la différence grâce à
ces tissages variés. NOA vient compléter cet éventail de
tissus avec ses élégantes rayures façon pyjama et son
subtil effet chenille.
100 % PES, resp. 180, 220 et 300 cm, 2-3 nuances de
blanc, tissus transparents
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LES UNIS
La touche de subtilité qui fait la différence. Ces tissus
blancs unis se distinguent par leur texture délicate, telle
que l’effet sablé du NORIK, la structure crêpée du MIKA
ou encore l’effet tissé du ARIK. STEEN allie à la perfection une surface lisse et un lustré raffiné et JANO exhibe
un droit-fil en filigrane à l’horizontale et à la verticale.
100 % PES, resp. 180, 220 et 300 cm, 2-3 nuances de
blanc, tissus transparents
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Des habillages pour meubles brillant et coloré : les tissus d’ameublement
Ces deux petits nouveaux aux tonalités automnales font leur entrée dans la
collection de tissus d’ameublement ADO en misant tout sur leur élégance,
leur solidité et leur facilité d’entretien.
Ces basiques intemporels transforment tous les types d’assises en cocon
douillet et s’adaptent particulièrement bien aux canapés familiaux souvent
fatigués par le temps.

TALIS 1516
Ce tissu d’ameublement en tweed très résistant a fière
allure : sa surface structurée en fait non seulement un
élément de décoration, mais l’élève également au rang
des ouvrages artisanaux. De savants mélanges de fils de
couleurs variées constituent les 21 coloris enchanteurs
qui camoufleront sans problème les traces d’utilisation.

73 % PES / 27 % PAN, 140 cm, 21 coloris, lavable, tissu
d’ameublement, uni/mélange de teintes

CUENTO 1515
Avec son toucher agréable et délicat et son aspect
légèrement lustré, ce tissu uni peut aussi bien faire office
d’élément décoratif que de tissu d’ameublement. Les fils
chenille qui le constituent sont fins et ont été dotés de
légères teintes vaporeuses grâce à un procédé spécifique
adopté lors de la finition, ce qui rend l’ensemble très
vivant. Ce tissu se suffit à lui-même, mais se marie
également à merveille au Talis.
85 % PES / 15 % CV, 140 cm, 25 coloris,
lavable, tissu d’ameublement et de décoration, uni
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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
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