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 Lepidoptera pastel



Lepidoptera pastel

1.Lepidoptera / pastel
Plaid 142 x 176 cm
Composition : laine 95% soie 5% 
Prix de vente conseillé: 385€ TVAC

2.Lepidoptera / pastel
Coussin 45 x 70 cm
face endroit: wool 95% silk 5%
face envers: lin gris clair 100% 
Prix de vente conseillé: 110€ TVAC

3.Lepidoptera / pastel 
Coussin 45 x 45 cm 
face endroit: wool 95% silk 5%
face envers: lin gris clair 100% 
Prix de vente conseillé: 80€ TVAC

*Housse avec fermeture à glissière, tissu tissé sur 
l’endroit, tissu uni gris sur l’envers. Coussin de rem-
bourrage inclus: housse en coton tissé, rembourrage 
fibres creuses de  polyester.

...  La surface changeante de 
Lepidoptera évoque l’effet 
moiré des ailes de papillon 
grâce à la fusion audacieuse 
d’un dégradé de couleurs 
avec un jeu de lignes super-
posées ...
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 Lepidoptera lemon



Lepidoptera / pastels items

...  La surface changeante de 
Lepidoptera évoque l’effet 
moiré des ailes de papillon 
grâce à la fusion audacieuse 
d’un dégradé de couleurs 
avec un jeu de lignes super-
posées ...

1.Lepidoptera / lemon
Coussin 45 x 70 cm
face endroit: wool 95% silk 5%
face envers: lin gris clair 100% 
Prix de vente conseillé: 110€ TVAC

2.Lepidoptera / lemon
Coussin 45 x 45 cm 
face endroit: wool 95% silk 5%
face envers: lin gris clair 100% 
Prix de vente conseillé: 80€ TVAC

3.Lepidoptera / lemon
Plaid 142 x 176 cm
Composition : laine 95% soie 5% 
Prix de vente conseillé: 385€ TVAC

*Housse avec fermeture à glissière, tissu tissé sur l’en-
droit, tissu uni gris sur l’envers. Coussin de rembourrage 
inclus: housse en coton tissé, rembourrage fibres creuses 
de  polyester.

Lepidoptera lem
on
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 Silicium vert



 Silicium corail
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3. Silicium / corail clair
coussin 43 x 70 cm 

 face endroit: laine 95% soie 5% 
 face envers: lin gris clair 100% 

prix de vente conseillé: 110€ TVAC 

4. Silicium / corail foncé
coussin 43 x 43 cm 

 face endroit: laine 95% soie 5% 
 face envers: lin bleu marine 100% 
prix de vente conseillé: 80€ TVAC 

*Housse avec fermeture à glissière, tissu tissé sur 
l’endroit, tissu uni gris sur l’envers. Coussin de rem-
bourrage inclus: housse en coton tissé, rembourrage 
fibres creuses de  polyester.

1. Silicium / vert clair
coussin 43 x 70 cm 

 face endroit: laine 95% soie 5% 
 face envers: lin gris clair 100% 

prix de vente conseillé: 110€ TVAC 

2. Silicium / vert foncé
coussin 43 x 43 cm 

 face endroit: laine 95% soie 5% 
 face envers: lin bleu marine 100% 
prix de vente conseillé: 80€ TVAC 

...Le motif de Silicium  est 
généré par l’agencement 
de micro-structures à fa-
cettes dont l’architecture 
complexe fait allusion au 
monde minéral des cristaux.
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 Fluxus corail pastel
Fluxus bleu pastel 
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Modèles Fluxus / corail pastel & bleu pastel
Endroit: laine 78%, viscose 14%, soie 8%
Envers: lin gris 100% 
Housse avec fermeture à glissière, tissu tissé sur l’endroit, tissu uni gris sur 
l’envers. Coussin de rembourrage inclus: housse en coton tissé, rembourrage 
fibres creuses de  polyester.

1- Coussin 45 x 45 cm / bleu pastel
prix de vente conseillé: 80€ TVAC
 
2- Coussin 45 x 70 cm / corail pastel
prix de vente conseillé: 110€ TVAC

Dans le motif Fluxus, 
par un jeu de tensions 
entre chaine et trame, 
le fil se libère et s’as-
souplit, pour osciller 
telle une onde ciné-
tique, une calligra-
phie japonaise ou un 
trait de pointe sèche 
dans une plaque de 
gravure. 

Fluxus corail pastel

Fluxus bleu pastel 






