nya nordiska

Nouveautés automne 2020
Le nouveau look des Classiques de nya nordiska
Personne ne peut échapper à leur charisme. Notre populaire qualité taffetas Plana et les variantes
à rayures du même matériau comptent parmi les favoris absolus de la collection nya nordiska.
Universellement utilisables, faciles à traiter et polyvalents, ils apportent depuis de nombreuses
années des touches fortes et brillantes aux intérieurs.
À l’occasion du 25e anniversaire de Plana, nous mettons ce classique moderne au centre de
la conception, pour mettre lui et ses collègues rayés en place pour des années successives à
venir. Il en résulte trois articles de taffetas exclusifs qui combinent le meilleur de la qualité du
produit et du design: Plana, Minas et Bonto conservent le toucher, la largeur et les
caractéristiques des produits de leurs prédécesseurs bien connus et leur ajoutent un look frais
et contemporain. Ce look nous entraine dans un jeu de couleur inspirant et nous notons une
légère réduction de brillance dans l’uni ainsi que dans les rayures venant en deux largeurs
modernes.
Ainsi, le nouveau trio de taffetas apporte toutes les conditions nécessaires pour poursuivre
l’histoire à succès de Plana, Biffi, Conto, Sassa et Tessa avec un nouveau chapitre
passionnant: Plana en 25 tons, de non-couleurs à des pastels poudrés, Minas avec
d’élégantes lignes de deux centimètres de large et Bonto avec des rayures ressemblantes à
des blocs. Que ce soient des rideaux, des stores bateau, des panneaux japonais, des coussins,
des dessus de lit, du décor, uni ou dans un mélange de couleurs coordonnées, les nouveautés
de nya nordiska pour cet automne 2020/21 sont très inspirantes.
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1. Plana

env. 330 cm

25 coloris

100 % polyester

L’uni taffetas 100 % polyester et de 330 centimètres de large, offre des possibilités de décoration
illimitées à tous les égards. 25 couleurs dans des nuances légèrement cassées et l’effet soie avec
sa brillance sèche de taffetas stimulent l’imagination et s’harmonisent parfaitement avec les
matériaux des intérieurs actuels. Facile d’entretien, facile à confectionner et avec son tombé
souple, Plana est un basic indispensable - qu’il soit monochrome, en combinaison avec différents
tons d’uni ou en interaction finement nuancée avec les rayures de Minas et Bonto.

2. Minas

env. 330 cm

18 coloris

100 % polyester

Cette rayure l’inscrit dans du contemporain. En alternant des rayures colorées de deux
centimètres à du blanc ou à des tons tendance, Minas met en scène sa clarté graphique
de façon moderne. Tout comme l’uni Plana, il est lavable, facile à entretenir et parfait pour
les grandes hauteurs de plafond et est donc idéal pour l’aménagement de l’espace textile.
En 18 combinaisons de couleur, Minas met des accents frais, à la demande ou en
coordination de couleur avec Plana.

3. Bonto

env. 330 cm

18 coloris

100 % polyester

Avec ses rayures de 11 centimètres et une gamme de 18 nouvelles couleurs Bonto remplace
les larges rayures en de nouvelles grosses rayures d’où émane un air de légèreté et de
cocooning. Le motif certes classique devient le nouveau eye-catcher avec son optique
fraîche, que ce soit comme rideau, panneaux japonais, dessus de lit ou toutes autres
applications créatives. Son répertoire va du moderne à l’élégant et du maritime à l’opulent,
selon la combinaison de couleur que tu choisis, toutes compatibles avec l’uni Plana.
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