Communiqué de presse : Collection ADO GOOD VIBRATIONS

Des tissus dégageant une énergie positive
La collection printemps-été 2016 d’ADO tire son nom d’un
morceau des Beach Boys. Cela n’a rien d’aléatoire, car elle
répand immédiatement la bonne humeur, et les tissus
d’ameublement ADO au succès prometteur diffusent dans les
intérieurs les ondes positives qu’évoquent les paroles. De plus,
la chanson fut l’une des premières à être créée grâce au procédé
de collage sonore. Stefan Gabel, designer en chef d’ADO, s’est
inspiré de ce processus d’assemblage. Les compositions de tissu
garantissent une entrée en scène remarquable, aussi bien en
solo qu’en duo. Cela vaut la peine de découvrir les tissus
« Good Vibrations » en live.
Transparence légère: Urban Loft
Ces tissus ont la légèreté et l’entrain du printemps. Les motifs clairs aux
couleurs vives donnent un ton moderne aux tissus transparents d’une extrême
finesse.
PRISMA 8119 Confectionné avec le tissu difficilement
inflammable Trevira CS, cet article transparent ultraléger
attire l’œil par ses couleurs gaies et évoque un kaléidoscope. Ses prismes se déclinent en trois palettes de couleurs
rafraîchissantes, allant des tons pastel aux tons plus
vigoureux.
100 % PES, Trevira CS, 295 cm de hauteur, Tissu transparent,
impression numérique, Trevira CS

SODA 3145 Se combinant à l’infini, ce tissu destiné à
un espace privé ou professionnel compte 30 teintes différentes, toutes dotées des nuances de PRISMA. Grâce à sa
légèreté subtile, le tissu de gaze vaporeux Trevira CS très
coloré avec effet flammé laisse entrer beaucoup de lumière
dans la pièce.
100 % PES, Trevira CS, 220 cm / 305 cm de hauteur,
Tissu transparent, uni, effet flammé, Trevira CS

BUBBLES 8111 Grâce au processus d’impression numérique, les pois aux couleurs semblables à une aquarelle
apparaissent comme des bulles de savon aux reflets irisés
sur un fond transparent. Ils se déclinent en trois coloris,
allant des tons naturels délicats à des couleurs neutres
ayant des accents modernes de cuivre ou de laiton,
créant ainsi une palette de couleurs très estivale.
100 % PES, 295 cm de hauteur, Tissu transparent,
impression numérique

AURA 3099 Polyvalence garantie : ce tissu transparent
uni ayant l’apparence naturelle du coton offre des
possibilités d’utilisation infinies. Comportant 30 nuances
de couleurs achromatiques délicates ainsi que des tons
pastel poudrés tels que l’abricot, le vert menthe et le
bleu, le tout dans un toucher extrêmement soyeux, cet
article uni constitue un tissu de décoration de base
incontournable.
100 % PES, 220 cm / 300 de hauteur, Tissu transparent,
uni, effet coton

SWING 4024 Ornement intégral moderne, avec des
applications de fil bouclé formant des arabesques sur le
tissu de base fluide (AURA 3099). L’équilibre raffiné
entre la broderie dynamique et les cinq combinaisons de
couleurs délicates (du blanc-gris au moka-vert menthe)
donnent de l’entrain aux motifs.
100 % PES, 280 cm de hauteur, Tissu transparent, broderie
ornementale intégrale

SWIFT 3494 Tissu ultra-transparent sur lesquels se
croisent des fils très fins aux couleurs blanc-sablemarron ou dans les tons frais orange-rouge-turquoise.
Le motif broché minimaliste sur le tissu de gaze apporte
notamment une touche de modernité aux bais vitrées.
100 % PES, 320 cm de hauteur, Tissu transparent, broché

HULA HOOP 4308 Une affaire rondement menée :
tandis que la partie supérieure transparente de cet
article de base laisse entrer la lumière, la partie
inférieure comportant une bordure de 100 cm de haut
dissimule habilement radiateurs et autres objets disgracieux. La bordure est parsemée de fils à frisure formant
des cercles alignés, en blanc sur blanc ou avec des
couleurs fraîches sur fond blanc.
100 % PES, 300 cm de hauteur, Tissu transparent,
motifs sur la bordure

Un léger coup de pinceau : Painted Garden
Un air de peinture : Les motifs imprimés très expressifs retranscrivent les
couleurs et les formes estivales sur des tissus qui semblent tout juste avoir été
décrochés du chevalet.
AVALON 2562 Article aux rayures longitudinales picturales parsemé de fines traces de pinceau, ressemblant
ainsi à une peinture impressionniste sur un tissu de base
panama voluptueux. Disponible en six coloris, allant de la
noble variante ivoire-sable jusqu’aux tons vivants rougeorangés en passant par les tons élégants bleu-marron.
100 % PES, 137 cm de largeur, Tissu de décoration,
traces de pinceau

LAVINIA 2565 Comme un regard sur un jardin d’été :
Les grosses fleurs qui semblent peintes à l’aquarelle
parsèment le satin légèrement brillant. Assortie
à AVALON, la gamme des couleurs s’étend des tons
pastel aux nuances vives.
100 % PES, 137 cm de largeur, Tissu de décoration,
imprimé floral

AQUA 8121 Inbetween moderne aux motifs imprimés
évoquant une aquarelle. Tout en se mélangeant et en se
superposant, les traits de pinceau semblent s’écouler
tout le long du tissu. Le tissu semi-transparent renforce
l’intensité lumineuse de cet effet. Disponible en six
coloris, des tons neutres pierre-sable à la gamme aqua
qui lui a donné son nom.
100 % PES, 295 cm de hauteur, Inbetween, tissu imprimé

BANDA 3139 Modèle à rayures rafraîchissant utilisé en
tant que double tissu raffiné. Le fond composé d’une
série de fils horizontaux ultrafins semble être sillonné par
des bandes verticales en cinq coloris attrayants. Le léger
effet froissé accentue la désinvolture de cet inbetween.
100 % PES, 285 cm de hauteur, Inbetween, double tissu,
rayures, froissé

COLADA 3146 Trame vive composée de rayures plus
ou moins épaisses, recouvrant un fond partiellement en
coton au toucher naturel. Disponible en cinq coloris,
allant des tons subtils et naturels aux tons gais et
intenses.
97 % PES, 3 % CO, 310 cm de hauteur, Tissu transparent,
rayures transparentes

LOOM 3144 Le tissu grillagé expressif à pas de gaze est
conçu pour un usage universel. D’un aspect naturel
semblable à du lin, il se décline 15 variantes de couleurs
élégantes grâce au fil de trame bicolore retordu.
Confectionné avec le tissu Trevira CS, cet article
transparent difficilement inflammable est destiné aussi
bien à un espace privé que professionnel.
100 % PES, Trevira CS, 220 cm / 305 cm de hauteur,
Tissu transparent, tissu de gaze, Trevira CS

Romance moderne : Country Home
Ces tissus de style classique aux couleurs naturelles et aux détails subtils sont
un modèle d’artisanat et de légèreté dans un style cottage estival.
AGNES 4118 Inbetween très travaillé, où le tissu de
base semblable à du lin contraste de façon saisissante
avec la charmante broderie présente sur la bordure
à l’extrémité arrondie. Le tissu filigrané doté d’un soupçon de nostalgie champêtre est disponible en cinq coloris
naturels et élégants.
100 % PES, 220 cm / 295 cm de hauteur,
Tissu transparent, bordure brodée, extrémité arrondie

ELOISE 3470 Le motif horizontal associé aux ourlets à
jour brodés empreints de romantisme laisse apparaître
des bandes sur le tissu, qui est disponible en cinq coloris
achromatiques allant du blanc au sable en passant par
les tons ivoire.
50 % PAN, 45 % PES, 5 % LI, 320 cm de hauteur,
Inbetween, bandes horizontales, bandes à jour

SALVO 3268 Le jeu entre motifs et couleurs, armuretoile et tissu sergé anoblissent ce tissu rayé transparent,
qui convient parfaitement à un intérieur de style cottage.
Disponible en cinq combinaisons de couleurs charmantes, il confère un naturel chaleureux aux petites et
grandes fenêtres, faisant aussi bien office de décoration
légère que de store à plis.
100 % PES, 305 cm de hauteur, Tissu transparent,
rayures tissées

SAPORA 3492 Avec son motif broché intégral
de fleurs et de feuilles abstraites, ce tissu transparent
fluide confère à la pièce le charme d’un jardin champêtre. Disponible en quatre nuances de couleurs.
100 % PES, 300 cm de hauteur, Tissu transparent, broché

CARPA 3496 Style cottage donné par des traits et des
fils. Sur cet inbetween qui semble tissé à la main, les
éléments brochés s’alignent tel des lignes piquées. Les
détails raffinés mélangeant quatre couleurs attrayantes
jouent sur l’opacité et la transparence.
100 % PES, 305 cm de hauteur, Tissu transparent, broché

FLORIS 9808 Motif dévoré sur lequel des ramages
fleuris opaques progressent en filigrane sur un fond
transparent. Disponible au choix en blanc sur blanc,
beige-blanc, gris-blanc ou vert-blanc.
85 % PES, 15 % VI, 295 cm de hauteur, Tissu transparent,
dévoré

VIGO 3137 Les nobles bandes dégradées aux couleurs
élégantes brillent avec finesse sur le fond mat semitransparent. Disponible en cinq coloris achromatiques
délicates allant du blanc au gris clair en passant par les
tons sablés, ce tissu est très polyvalent.
100 % PES, 300 cm de hauteur, Inbetween,
bandes dégradées

TILL 3495 Variante attrayante dont le fond rayé
transparent bicolore est parsemé de bandes verticales
brochées en six teintes différentes. De surcroît, le tissu
est décoré par les accents filigranés du fil chenille.
100 % PES, 300 cm de hauteur, Tissu transparent,
bandes brochées

COLLIN 3063 Tissu uni semi-transparent avec une
surface mate parcourue par un fil élégant. Disponible en
25 teintes, COLLIN s’accorde parfaitement avec les
nuances des tissus imprimés et des jacquards ADO.
Même en solo, il attire tous les regards sur lui grâce à
son tombé fluide.
100 % PES, 220 cm / 300 de hauteur, Inbetween,
structure unie

Un soupçon de glamour : City Lights
Les surfaces étincelantes, les effets d’impression nonpareille et les structures
mates / brillantes reflètent les lumières de la ville et soulignent le style urbain
élégant de ce tissu classique.
ZIG ZAG 1649 Interprétation contemporaine
d’un motif d’arête de poisson, lequel est sillonné
par de larges courbes. Dans de nouvelles combinaisons
allant des tons pastel sur fond beige aux nuances sablées
sur fond noir, le tissu jacquard décoratif est assorti à la
gamme de couleurs de BOHEMIA.
97 % PES, 3 % CV, 290 cm de hauteur, Tissu de décoration,
tissu jacquard

BOHEMIA 1652 Jacquard élégant, dont la structure
tissée en relief du motif en losange mat se démarque du
fond légèrement brillant. Les nouvelles couleurs invitent à
un méli-mélo harmonieux avec ZIG ZAG.
97 % PES, 3 % CV, 290 cm de hauteur, Tissu de décoration,
tissu jacquard, motif intégral

DIAMOND 3479 Le motif broché avec des losanges en
translucides joue sur l’opacité et la transparence. Ennobli
par des reflets brillants, DIAMOND est disponible en six
tons élégants.
100 % PES, 300 cm de hauteur, Tissu transparent, broché

SHINE 8048 Le tissu transparent fait honneur à son
nom : L’impression nonpareille moderne lui donne un
aspect patiné horizontal très noble, avec une surface
argentée étincelante évoquant le tronc d’un bouleau.
Disponible en 4 coloris.
100 % PES, 300 cm de hauteur, Impression nonpareille
transparente

SWITCH 3065 Superbe tissu en mailles, marqué
par les accents attrayants du large cadre disponible
en 18 coloris. La gamme s’étend des variantes ton sur
ton élégantes aux combinaisons bicolores modernes
évoquant une toile de Vichy transparente. Le somptueux
tissu brille avec finesse.
100 % PES, 300 cm de hauteur, Tissu transparent, broché

LEGATO 1499 Faux-uni élégant avec une structure
jacquard horizontale. Le tissu décoratif éblouit par son
tombé fluide et son effet mat / brillant. Le tissu s’intègre
harmonieusement dans tout type d’environnement, se
déclinant en 17 nuances de couleurs allant des coloris
achromatiques élégants aux tons pastel légers.
100 % PES, 280 cm de hauteur, Tissu de décoration, faux-uni

Une invitation à prendre place : nouveaux tissus d’ameublement Mosaik
Articles modernes d’un confort inouï pour les canapés, fauteuils et autres
meubles. Avec ses quatre tissus de revêtement pouvant être combinés entre
eux ainsi qu’avec tous les tissus de styles variés inclus dans la collection, ADO
apporte de la chaleur à la pièce.
BELCANTO 1511 Tissu uni d’un genre à part. Disponible
en 20 coloris, le tissu d’ameublement présente une
surface singulière grâce à sa structure tissée naturelle.
Les fils chenille lui donnent un agréable toucher douillet
et renforcent le confort d’assise.
76 % PES, 24 % PAN, 140 cm de largeur,
Tissu d’ameublement uni

SAMOA 1512 Les fils chenille aux teintes variées en
chaîne et en trame créent un aspect tressé et font jouer
les couleurs de façon saisissante. Avec sa surface expressive se déclinant en douze coloris, le tissu d’ameublement
résistant peut être employé de façon personnalisée et
dissimule toute trace d’usure.
55 % PAN, 45 % PES, 140 cm de largeur,
Tissu d’ameublement, structure en lacis

LIMBO 1513 Tissu de revêtement polyvalent aux lignes
rythmiques créant une structure en relief. Canapés, fauteuils et chaises sont ainsi dotés d’une surface attrayante
qui se décline en six coloris sobres ou colorés, lesquels
s’accordent merveilleusement avec les trois autres tissus
de revêtement.
67 % PES, 33 % PAN, 140 cm de largeur,
Tissu d’ameublement, rayures

MOSAIK 1514 Pour l’amour des formes. Sur ce jacquard parsemé de fils chenille tricolores, des trapèzes
s’alignent pour former une mosaïque textile. Les six variantes de couleurs s’accordent parfaitement à la
palette du tissu à rayures LIMBO, et cet article peut également être associée aux modèles BELCANTO et SAMOA.
57 % PES, 43 % PAN, 140 cm de largeur,
Tissu d’ameublement, petit motif

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

