Communiqué de presse : Collection ADO MODERN ESSENTIALS

L’essence de l’aménagement
L’essence d’une chose est son élément essentiel, ce qui nous tient à
cœur. La nouvelle collection ADO « Modern Essentials » est consacrée
aux plus grands favoris des fenêtres : tissus unis, rayures et structures. D’une agréable sobriété, les motifs se prêtent à de multiples
combinaisons de bien-être. À cet effet, ADO se fait un devoir d’assurer
des fonctions textiles supplémentaires telles qu’un lavage aisé et des
fonctions spéciales, par exemple des textiles isolants thermiques et à
absorption acoustique. Le résultat : des classiques du textile qui vous
accompagneront pendant de nombreuses années.

Aucune trace de monotonie : les tissus unis
Avec leurs différentes teintes, textures et transparences, les tissus unis de la
collection « Modern Essentials » proposent une base de décoration aussi captivante qu’intemporelle – seul ou en harmonie avec des articles à motifs.

COCOON 1098 – Tissu thermique et acoustique
Décliné dans 10 coloris chauds, le velours chenille est
gage d’une ambiance chaleureuse, tant par son toucher
très doux que par ses excellentes propriétés thermiques.
Ce tissu de décoration au tombé fluide affiche un look
moderne grâce à son aspect froissé nonchalant.
(Thermique, acoustique, tissu de décoration, uni, froissé,
100 % PES, largeur 260 cm, 10 coloris)
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COSY 1079 – Tissu thermique et acoustique
Douceurs textiles : COSY tient les promesses de son
nom et crée une ambiance de bien-être complet grâce à
son isolation thermique appréciable, son toucher soyeux
et 18 teintes agréables.
(Thermique, acoustique, tissu de décoration, uni,
100 % PES, 280 cm, 18 coloris)

PABLO 3112
Dans l’élégance de sa semi-transparence, PABLO incarne
la légèreté de l’être et de la décoration. Il séduit par son
tombé fluide et une texture de lin granuleux à l’aspect
très naturel, dans 15 délicates teintes pastel et nature.
(Texture de lin, semi-transparent, 100 % PES, 295 cm,
15 coloris)

PRIMO 3130
Un pour tous. Transparent, le tissu uni en grande hauteur
se prête à différents usages, grâce à 25 coloris attrayants
qui offrent une vaste liberté de manœuvre et sont en
outre parfaitement assortis aux tissus rayés transparents
CAIO, CELINE et CARA.
(Uni, transparent, couleurs vives, 100 % PES,
300 cm / 220 cm, 25 coloris / 3 coloris)
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Attrayantes sur toute la ligne : les rayures
Fines ou en bloc compact, verticales ou transversales, blanches ou
multicolores – personne n’échappe à la fascination du motif rectiligne.
Pourquoi d’ailleurs, si sa réinterprétation est tellement convaincante ?

CAIO 3141
Finesse rectiligne : la bande blanche opaque sur fond
blanc transparent est encadrée de fines rayures affichant
les deux couleurs d’un jeu de cartes. Au choix : six
variantes aux couleurs parfaitement assorties au tissu
uni PRIMO et aux tissus rayés CARA et CELINE.
(Tissu rayé tissé, transparent, 100 % PES, 300 cm,
6 coloris)

CARA 3143
varie le jeu des couleurs de CAIO à l’aide d’une trame
opaque régulière à rayures sur fond blanc transparent.
Réparties en groupes de quatre, les rayures blanches
s’alternent avec respectivement deux coloris contrastés.
Six variantes de couleurs invitent au mix & match avec
CARA et CAIO ainsi qu’avec le tissu uni PRIMO.
(Tissu rayé tissé, transparent, 100 % PES, 300 cm,
6 coloris)

CELINE 3142
trace de fines lignes dans quatre séquences multicolores
sur un fond blanc transparent. La palette proposée va du
blanc-gris-crème délicat au look arc-en-ciel haut en couleur. CELINE s’harmonise de façon idéale avec CAIO,
CARA et le tissu uni PRIMO.
(Tissu rayé tissé, transparent, 100 % PES, 300 cm,
4 coloris)
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LINK 9821
transpose le thème des rayures dans un motif dévoré
graphique sur fond transparent strié. De différente
épaisseur, les bâtonnets blanc/gris, blanc/sable ou
blanc/turquoise sont décalés les uns par rapport aux
autres.
(Dévoré, graphique, transparent, 55 % PES, 45 % VI,
300 cm, 3 coloris)

POLO 3209
Ce dessin allie de larges bandes à une légèreté transparente et un toucher coton. Au choix : 16 coloris qui vont
du nacre/sable discret au jaune/blanc frais estival, en
passant par le noir et blanc classique.
(Bandes tissées, semi-transparent, 100 % PES, 300 cm,
16 coloris)

SANDRO 1690
Le généreux motif fil coupé arbore des bandes horizontales finement ciselées, déclinées au choix en blanc/blanc
élégant, en beige/blanc naturel ou en gris/noir prononcé.
(Rayures horizontales, fil coupé, semi-transparent,
100 % PES, 300 cm, 3 coloris)
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L’émotion au carré : les structures
De nouveaux textiles que l’on découvre avec les mains et par l’esprit : ils
usent fort habilement de la dimension créative et tactile pour attirer
magiquement les regards – et les mains.

LASLO 3129
Le tissu en mailles filigranées apporte une délicate
touche décorative aux fenêtres. Il est proposé en six
variantes qui, réalisées dans des teintes blanc/crème ou
rehaussées d’un fil contrasté aux nuances pierre et
sable, convainquent par leur tombé fluide.
(Double tissé, transparent, 100 % PES, 295 cm,
6 coloris)

LENA 3057
combine rayures et structure. Sur le fond transparent se
déploient des bandes de différentes largeurs. Travaillées
en délicats fils de laine, leurs textures et couleurs sont
reprises par le tissu uni LHASA.
(Tissu rayé tissé, transparent, 58 % PES, 38 % PAC,
4 % WO, 280 cm, 4 coloris)

LHASA 3061
Proposé en quatre coloris, cet inbetween à la structure
fine et à l’agréable aspect laine convainc aussi bien par
son apparence que par son toucher ultra-doux. En outre,
il s’harmonise de façon idéale avec les rayures transparentes de LENA.
(Tissu uni, aspect laine, semi-transparent, 47 % PES,
40 % PAN, 8 % WO, 5 % CV, 280 cm, 4 coloris)
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MAMBO 1691
Le fil coupé affiche des bâtonnets de structure
différente qui semblent danser sur un fond transparent à
l’aspect naturel. L’alternance rythmique des couleurs en
cinq variantes allant des nuances discrètes aux teintes
vives prononcées, en passant par les tons poudrés,
dévoile l’origine du nom de ce motif.
(Fil coupé, jacquard, transparent, 100 % PES, 300 cm,
5 coloris)

SCRIBBLE 4014
est le nom de la hachure textile qui se déploie telle une
esquisse spontanée, réalisée avec l’aiguille à broder au
lieu du crayon, sur le fond transparent – blanc sur blanc
ou beige sur blanc.
(Allover, broderie, transparent, 100 % PES, 310 cm,
2 coloris)
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Feuilles d’images textiles : les imprimés
Deux motifs imprimés complètent les « Modern Essentials » par une joyeuse
pincée de faune et de flore. Pour tous ceux qui, même chez eux, préfèrent
toujours être « au fait » des choses.

BIRDS SONG 8045
Réalisé par Sabine Gerhard de Würzburg, l’imprimé numérique plein d’imagination, orné d’oiseaux de paradis
qui s’ébattent dans une splendeur florale tropicale, est le
motif vainqueur du concours de créativité ADO organisé
à l’occasion du 60e anniversaire de l’entreprise.
(Impression numérique, transparent, 100 % PES,
295 cm, 1 coloris)

LAURO 8112
Le motif floral imprimé semble peint à l’aquarelle sur
le fond satiné. Ses feuilles stylisées grimpent en trois
coloris sur le tissu transparent.
(Tissu imprimé floral, transparent, 100 % PES, 295 cm,
3 coloris)
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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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