Communiqué de presse : BELCANTO, SAMOA, LIMBO & MOSAIK

Un mobilier élégant
En avant-première :
d’ameublement

la

première

collection

ADO

de

tissus

ADO est créateur de tendances d’intérieur. L’équipe créative renouvelle
en permanence l’habillage des intérieurs au gré de ses collections Printemps et Automne, offrant aux clients de multiples ressources pour réaliser leur intérieur de rêve par des motifs actuels, un toucher naturel et
des détails abondants. Par conséquent, une grande valeur est attachée
à l’assortiment des tissus afin de permettre à chacun de créer son
propre style grâce aux nombreuses possibilités d’assemblage. ADO facilite encore la tâche en offrant pour la première fois quatre modèles séduisants de tissu d’ameublement, en parfaite harmonie entre eux et
avec le reste de la collection. Lavables et faciles à entretenir, ces nouveaux modèles présentent d’excellentes propriétés fonctionnelles, à
l’instar de tous les tissus ADO. Outre leur résistance élevée, ces tissus
sauront impressionner par leur douceur et leur confort.

BELCANTO 1511 : le modèle polyvalent du
nouveau quatuor de tissus d’ameublement. De
par son aspect séduisant et son toucher doux, ce
tissu uni est adapté à tous les styles d’intérieur.
Son tissé d’apparence naturelle lui confère un
aspect intéressant et les fils chenille offrent un
toucher doux et une assise agréable. Les
20 coloris disponibles permettent de multiples
combinaisons en toute simplicité avec d’autres
tissus comme avec les intérieurs existants.
(76 % PES, 24 % PAN, largeur : 140 cm)

SAMOA 1512 : aspect tressé et résistance de premier ordre. La trame
et la chaîne des fils chenille multicolores s’entrecroisent pour donner au
tissu un jeu de couleurs vibrant,
quelle que soit la variante choisie
parmi les douze tons disponibles.
Par ailleurs, l’aspect tressé n’est pas
dénué d’avantages pratiques : les
poussières et peluches de petite
taille sont habilement camouflées par le motif.
(55 % PAN, 45 % PES, largeur : 140 cm)
LIMBO 1513 : le modèle qui réinvente les rayures. Par ses rayures
rythmées et son relief, ce tissu
d’ameublement
polyvalent
flatte
l’œil aussi bien que les doigts. Avec
le tissu Limbo, les canapés, fauteuils
et chaises se parent d’une troisième
dimension. Cette fascinante structure de surface est disponible en six
coloris différents, pastel ou vifs, invitant à un assemblage harmonieux avec les autres tissus
d’ameublement. (55 % PAN, 45 % PES, largeur : 140 cm)
MOSAIK 1514 : comme son nom l’indique, la
mosaïque de ce tissu Jacquard à chenille tricolore vous plonge dans un kaléidoscope textile
renforcé par un motif trapézoïdal coloré du plus
bel effet. Disponible en six tons, ce tissu saura
s’assortir avec élégance aux rayures du tissu
Limbo et aux coloris des tissus Belcanto et Samoa. Il constitue une véritable invitation à la
combinaison des textiles.
(57 % PES, 43 % PAN, largeur : 140 cm)

Grâce à sa collection de tissus d’ameublement, ADO enrichit ainsi une
gamme textile déjà étoffée. Les clients peuvent bénéficier sans attendre
de toute la gamme de tissus d’intérieur (rideaux, ameublement et déco-

ration) afin de créer une combinaison personnelle harmonieuse et adaptée à leur style de vie. Made by ADO.

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 :
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