I N F O R M AT I O N P R E S S E
Tissus précieux pour les connaisseurs
La nouvelle collection GRANDEZZA de JAB ANSTOETZ Fabrics
Des jacquards sophistiqués, des velours volumineux et des voiles finement nuancés – la nouvelle collection textile OPUS UNO de la griffe premium GRANDEZZA se distingue par une exubérance de variations
textiles délicates qui donnent aux intérieurs élégants un caractère très exclusif. Les tissus d’ameublement
extraordinaires sont sublimés par la collection de revêtements muraux DOLCE VITA qui parachève ce
délice multi-sensoriel.
Tout comme le vin rouge fameux « Opus » qui vient du Nappa Valley californien, GRANDEZZA OPUS UNO
est fait pour les hommes qui ont le goût pour le spécial. La collection textile fascinante démontre son goût
exceptionnel pour chacun de ses 13 articles. Des matières sélectionnées avec un soin infini ont été agencées avec un grand savoir-faire et un bon sentiment de style en des tissus qui se distinguent par leur beauté
abracadabrante. Thème central de cette ligne élégante : les ornements remis au goût du jour, rehaussés par
de beaux éclats au look métallisé. Les huit univers de coloris, offrant un ensemble de 68 différentes associations de coloris, sont presque aussi raffinés que les dessins. Mises à part les combinaisons harmonieuses
de mauve/beige, beige/taupe, crème/argent, vert bouteille/gris, bleu/anthracite et anthracite/gris, la palette se joue également en une variation d’or claire et d’or foncé.
NYMFA est le grand tissu phare de cette collection. Ce jacquard en apparence de soie propose une interprétation contemporaine du thuya, motif populaire de l’ancienne bonneterie des Jacobins. La lueur charmante
donne à cette toile un air encore plus précieux qui culmine dans les parties du dessin rehaussées par un fil
de métal.

①

⑤

②

④

⑤
③

① FANTASIA 9-7780-091

④ LEVANTO 9-7781-080

② TREVI 1-4176-091

⑤ CALINI 1-6887-090

③ NYMFA 9-7776-080
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FANTASIA se présente un peu moins somptueux, mais non moins intéressant. Le motif du damas tisse des
médaillons typiques en armure satin simple. L’accent est nettement mis sur le fond à l’aspect miroitant,
caractérisé par un mélange de fils d’effet luisants entrelacés avec art.
LORETTO se sert d’une technique de tissage très sophistiqué. Le motif jacquard tissé aux fils mats reste
dans le fond qui rappelle la surface agitée d’un lac. Les petites vagues illustrées par le fond sont d’aspect
très enlevé en raison de la quote-part de métal incluse dans la matière.
Les larges médaillons à fleurs aspect vintage, assurent à SEVERIN une apparence sur scène éclatante.
A l’opposé de ses coordonnés, la lueur est due aux fils de soie et de viscose utilisés, alors à deux matières qui
reflètent un brillant noble de par leur nature.
AREZZO est caractérisé par des ornements dessinés côte à côte. Le dessin à ramages classiques doit son
look moderne et frais au fait que les parties à motifs tissés en viscose brillante prédominent. Comme ceuxci sont prononcés par de larges contours, il en résulte un faible effet de relief.
LEVANTO maîtrise parfaitement le jeu de l’être et de l’apparence. En le regardant de plus près, la broderie
présumée qui affiche un chevron créatif, s’avère être une technique de tissage raffiné. Le fond de satin lisse
et le dessin travaillé dans un fil brillant volumineux donnent un contraste attrayant.
CALINI est le choix parfait pour les adeptes des dessins épurés. Le faux uni attrayant présente un tout petit
dessin créé par l’alternance de l’armure panama et de l’armure de reps. L’apparence devient encore plus intéressante grâce à la conjugaison d’un fil de chaîne lisse et d’un fil de trame flammé qui apporte du volume.
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④
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① NYMFA 9-7776-060

③ TULIO 1-4175-080

② VILLANDRY 1-4177-060

④ SEVERIN 9-7775-060
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Avec ETIENNE un dévoré attachant joint le groupe. Le voile élégant propose un motif à ramages tracés
dans le souci du détail. Il s’harmonise à merveille aux tissus de décoration jouant un motif ornemental.
Les parties du motif à l’aspect de satin lisse trouvent dans le fond façon organsa un homologue coordonné.
IRISA se joue en tissu double raffiné. Comme ses deux couches sont reliées seulement à quelques points, le
voile uni soyeux a un drapé merveil-leusement fluide. Le jeu avec la transparence qui en résulte est sublimé
par l’effet moiré discret de la matière.

①

②

Un coup d’éclat particulier parmi les tissus siège souples est VILLAN-DRY. Trait caractéristique de ce tissu
à large motif est le motif à médaillons discrets fait dans du velours. Des contours ombrés jalonnent les
parties à poil pour se détacher avec effet du fond tissé en différentes armures.
Un motif à feuilles ornementales est présenté par TREVI. Le velours doux est presque entièrement truffé
de ce motif. Le motif est créé par des parties à poil plat qui contrastent avec le fond à poil débout. Le tissu
doit son un effet très charmant au contraste mat/brillant qui est créé par la réfraction différente du poil.
TULIO se distingue par son toucher merveilleusement volumineux. Avec son dessin ondulé, le poil très
souple rappelle le poil des moutons « astrakan ». Le fond travaillé en détails sophistiqués luit à travers les
« bouclettes ». Il paraît comme tissé avec des fils de lurex.

① NYMFA 9-7776-080
② SEVERIN 9-7775-080
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LYRICAL parachève la collection comme véritable tissu exceptionnel. Le motif d’effet de relief qui joue
des feuilles dessinées avec beaucoup de verve se crée par un engommage partiel de l’envers. Grâce à son
toucher épais le velours de viscose se laisse bien draper en des décorations volumineuses qui sont une véritable identité visuelle malgré leur aspect monochrome.
Toute comme la nouvelle collection de GRANDEZZA, la nouvelle collection de revêtements muraux présente les plus belles côtés de la vie. Cinq articles dans un ensemble de 45 associations de coloris offrent la
palette parfaite pour décorer les intérieurs haut de gamme avec créativité. Les revêtements muraux en
vinyle de haute qualité sont dessinées avec art de sorte qu’il deviennent de véritables décorations murales.
Bien coordonnés aux créations textiles de cette ligne premium, les revêtements muraux aussi affichent des
effets brillants qui leur donnent un côté moderne et élégant à la fois.

L’article qui donne le nom à la liasse se distingue par un motif à roses somptueuses. En utilisant une technique de gaufrage ingénieuse DOLCE VITA traduit les détails singuliers du motif dans un look qui approche
beaucoup les revêtements muraux textiles ou les tentures murales.
DOVIZIA se présente sous un aspect de damas élégant. Le modèle de ce tissu a également été traduit
dans un dessin fait avec art qui nous fascine par le grand souci du détail.
DELIZIOSO, quant à lui, propose un ramage ludique et classique. Les particules scintillantes qui semblent
être semées par endroits sur le tissu, donnent au dessin effet bicolore une véritable aura de vedette.
La clarté graphique caractérise le tissu DELICATO. Des losanges arron-dis s’agencent en un espèce de
dessin à filet qui est sublimé par un petit contraste mat/brillant et une structure qui rappelle le reps.
DOLCE clôt cette collection superbe comme article façon faux uni. L’article peu palpitant à structure façon
lin se décline en 18 nuances sensiblement coordonnées, propices à la combinaison.
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JAB ANSTOETZ Fabrics est une marque de JAB ANSTOETZ Group. Depuis 1946 le nom de JAB ANSTOETZ
est synonyme de décoration intérieure textile haut de gamme. A l’avant-garde des tendances, l’entreprise de Bielefeld enrichit continuellement son expertise dans le domaine de l’aménagement intérieur.
Aujourd’hui, le groupe s’appuie sur une tradition solide et agit au niveau international. Il est reconnu pour
la richesse de son offre de tissus d’ameublement et de décoration, revêtements de sol, lignes de meubles,
canapés et accessoires exclusifs. Les collections de tissus sont diffusées sous les marques de tissus JAB
ANSTOETZ Fabrics, Chivasso, Carlucci, Gardisette et Soleil Bleu, les revêtements de sol sous la marque
JAB ANSTOETZ Flooring et les lignes de meubles sous les marques Jab Furniture et ipdesign. La filiale Golf
House est également synonyme d’un style de vie exclusif et raffiné. Avec son offre sur l’équipement de golf
de haute qualité et son service sur mesure, elle compte parmi les détaillants leader sur le marché de golf
européen.
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Pour de plus amples détails concernant le groupe JAB ANSTOETZ,
visitez son site web: www.jab.de.
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