
NoMoreTwist L U M E N collection



LUMEN 
collection d’objets textile

Lumen  est une collection  de plaids, coussins et étoles 
signée par le label  NoMoreTwist. 100%  fabriqués en 
Belgique, les produits sont confectionnés à partir de 
tissages Jacquard en laine, soie et viscose.  

Pour cette 4e collection, les 3 designers ont laissé les 
phénomènes lumineux guider leurs explorations textiles. 
Ombres portées, reflets, miroitements, donnent vie à des 
textures inédites et des motifs tout en mouvements. 

La collection  Lumen  propose un nouvel éclairage des 
2 collections précédentes,  Histoires Naturelles  et 
Pinacoteca. L’harmonie des couleurs et des motifs 
autorise une multitude de combinaisons.
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1- Coussin S environ 44 x 44 cm*
Composition: 78%Laine 16%Viscose 6%Soie 
Prix de vente conseillé: 90€ TVAC

2- Coussin M environ 44 x 70 cm*
Composition: 78%Laine 16%Viscose 6%Soie  
Prix de vente conseillé: 130€ TVAC

*Housse avec fermeture à glissière. Tissage jacquard sur l’endroit 
et l’envers. Coussin de rembourrage inclus: housse en coton tissé, 
rembourrage fibres creuses de polyester.

Reflet capte dans une texture alvéolée 
le miroitement d’un plan d’eau.
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1

1- Coussin S environ 44 x 44 cm*
Composition: 78%Laine 16%Viscose 6%Soie 
Prix de vente conseillé: 90€ TVAC

Coussin de rembourrage inclus: housse en coton tissé, 
rembourrage fibres creuses de polyester.

*Housse avec fermeture à glissière. Tissage jacquard 
sur l’endroit et l’envers.
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2- Coussin M environ 44 x 70 cm* 
Composition: 78%Laine 16%Viscose 6%Soie   
Prix de vente conseillé: 130€ TVAC

3-Coussin de sol XL environ 90 x 90 cm
Composition: 78%Laine 16%Viscose 6%Soie  
Composition envers: 80%Coton 20%Polyester
Prix de vente conseillé: 200€ TVAC



Diffraction orange



Réinterprétation du tweed, 
Diffraction propose un 
sobre recto-verso, d’où 
s’échappent des franges aux 
couleurs vives, évocatrices 
du spectre lumineux. 
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1- Etole environ 47 x 181 cm 
Composition: 95%Laine 5%Soie
Prix de vente conseillé: 150€ TVAC

2- Plaid environ 142 x 110 cm
Composition: 95%Laine 5%Soie
Prix de vente conseillé: 230€ TVAC
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Diffraction vert



2

1

1- Etole environ 47 x 181 cm 
Composition: 95%Laine 5%Soie 
Prix de vente conseillé: 150€ TVAC

2- Plaid environ 142 x 110 cm
Composition: 95%Laine 5%Soie 
Prix de vente conseillé: 230€ TVAC



Clapotis bleu



Les vaguelettes de 
Clapotis mettent en valeur 
l’ondulation de fils aux 
couleurs changeantes.
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1- Coussin S environ 44 x 44 cm*
Composition:  75%Laine 20%Viscose 5%Soie 
Prix de vente conseillé: 90€ TVAC 

2- Coussin M environ 44 x 70 cm*
Composition:  75%Laine 20%Viscose 5%Soie 
Prix de vente conseillé: 130€ TVAC

3- Coussin de sol XL environ 90 x 90 cm
Composition:  75%Laine 20%Viscose 5%Soie 
Composition envers: toile 80%Coton 20%Polyester
Prix de vente conseillé: 200€ TVAC

Coussin de rembourrage inclus: housse en 
coton tissé, rembourrage fibres creuses de 
polyester.

*Housse avec fermeture à glissière. 
Tissage jacquard sur l’endroit et l’envers. 



Feuillage vert

Ombrage vert



Ombrage superpose 
trames denses et ajourées 
dans une composition 
inspirée par le mouvement 
des frondaisons. 
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1- Etole environ 47 x 181 cm 
Composition: 78%Laine 16%Viscose 6%Soie
Prix de vente conseillé: 130€ TVAC

2- Plaid environ 142 x 110 cm
Composition: 78%Laine 16%Viscose 6%Soie 
Prix de vente conseillé: 200€ TVAC



Feuillage met l’accent sur les éclats 
lumineux renvoyés par la végétation 

après la pluie.

1- Coussin S environ 44 x 44 cm* 
Composition: 96%Laine 4%Soie  
Prix de vente conseillé: 90€ TVAC 

2- Coussin M environ 44 x 70 cm*
Composition: 96%Laine 4%Soie   
Prix de vente conseillé: 130€ TVAC

*Housse avec fermeture à glissière. Tissage jacquard 
sur l’endroit et l’envers. Coussin de rembourrage 
inclus: housse en coton tissé, rembourrage fibres 
creuses de  polyester.
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NoMoreTwist
textile design studio

A la fois lieu de recherche collective et marque 

d’objets textiles, le projet NoMoreTwist 

réunit Marie Beguin, Anne de Prémare et 

Michèle Populer autour d’un métier à 

tisser. L’ADN de la marque, c’est le textile 

tissé. Chaque nouvelle réalisation part d’une 

réflexion sur le fil lui-même, son épaisseur,

sa texture, sa couleur et, surtout, les multiples

manières de l’entrecroiser.

Les collections sont 100% produites en 

Belgique, en collaboration étroite avec un 

tisseur et un atelier de confection.

Photos du catalogue ©Nathalie Noël

Vous pouvez acheter nos productions sur www.nomoretwist.be/shop 
ou dans nos points de vente : www.nomoretwist.be/stockist

Pour vendre nos produits ,  contactez Anne de prémare à 
info@nomoretwist.be



www.nomoretwist.be/
info@nomoretwist.be
Atelier: 151 rue Potagère 1210 Bruxelles
Showroom: 7 rue Saint Christophe 1000 Bruxelles




