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L’UNIVERS AD

L’inspiration

Le grand retour
du patchwork
Dans un magnifique upcycling de matières,

chutes et coupons sont transformés en chefs-d’œuvre

décoratifs par le talent de six créateurs

contemporains. Une interprétation vivifiante

du patchwork, comme un renouveau.

PARAurore Lameyre assistée de Joanne Faber photos Marvin Leuvrey
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Motifs XXL pour table de fête

Pour offrir à notre table une parure exclusive, la designeuse Emilie Hirayama,
adepte du recyclage créatif, a associé au point bâti de grands coupons aux motifs inspirés des années 1970,

dans une explosion de couleurs chaleureuses.

i. lin imprimé, Jardin de Cézanne, 154 € le m, misia. 2. broderie géométrique en lin, Alexander, 298 € le m, pierre frey.

3. toile acrylique unie, Heritage Dijon, 68,50 € le m, sunbrella. 4. jacquard en coton, Kasimir, 210 € le m, pierre frey.

5. 
broderie 

Crewel sur tissu en coton et polyester, Onde, 209 € le m, élitis. 6. 
jacquard 

en Trevira et polyester, Hera,

prix sur demande, lelièvre. 
point bâti 

en fil de coton et lin, Bohème, 5,40 € la pelote de 50 g, fonty.

bougeoirs et verres, verreries des lumières, bougies 
en cire, Madeleine, 22 € la boîte de 6, cire tru don.

bougie 
torsadée, 25 € la boîte de 6, hay. 

fleurs 
muse paris.
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Sur le lit, une réinterprétation du quilt classique

Le designer Julius Arthur, avec son studio House of Quinn, perpétue la tradition du quilt
depuis 2016, mais dans un style et une palette au goût du jour. Témoin, ce plaid recto-verso aux couleurs

profondes cousu tout spécialement pour notre chambre.

i.tissus en lin et laine, Linwool, 
129 

€ le m, bisson bruneel. 2.toile de coton imprimée, Burano, 
125 

€ le m, rubelli.

petite bouteille et bol 
en céramique d’Henri Simmen, prix sur demande, galerie anime-sophie du val.
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Un rideau qui raconte des histoires

Leur technique de découpage et collage permet à Jeanne Martin et Marie-Marie Vergne,
le tandem des Crafties, de réaliser de grandes compositions panoramiques, à l’image de ce rideau-fresque

théâtral imaginé pour \D.

i. jacquard à motifs de palmiers en coton et polyester, Be Bop A Lula, 224 € le m, dedar. 
2

. satin de laine vierge, Buon Fresco,

236,50 € le m, dedar. 
3

. 
satin de coton uni légèrement 

lustré, Nura II, 71 € 
le 

m, manuel oanovas.
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Une tête de lit tout en douceur

La designeuse Emilie Hirayama expérimente inlassablement. Ici, elle nous livre
une tête de lit qui joue sur le contraste entre rigueur des formes géométriques et douceur des matières,

une déclinaison de tissus « bouclette » en laine et lin.

i. lin bouclé naturel, Héritage, 
183 

€ le m, élitis. 2. bouclette à motifs de triangle en viscose et laine, Pyramides,
235 

€ le m, nobilis. 3. jacquard à motifs de losange en laine, Swann, 
258 

€ le m, pierre frey. 4. bouclette en laine, lin

et acrylique, Toundra, 
224 

€ le m, métaphores. 5. ottoman à côtes en laine et coton, Pia, 
304 

€ le m, pierre frey.

6. tissage 
de laine et lin à 

lignes horizontales en bouclette, Flânerie, 
165 

€ le m, élitis.
vase 

de Jacques Blin, prix sur demande, galerie artrium. gobelet en porcelaine, 
18 

€, cfoc. couverture 
en fourrure

de mouton, prix sur demande, jules & jim. drap blanc en gaze de coton et drap vert en lin, merci.
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Un plaid à franges pour le canapé

Artiste plasticienne, Aurélie Mathigot maîtrise de nombreuses techniques liées au textile
et les utilise très librement. Pour AD,

 elle a imaginé un patchwork où tricot et crochet assemblent

différents tissages, pour habiller-déshabiller un canapé, à volonté.

i. tissages en lin, laine, coton, soie teintée et cuir, réalisation et prix sur mesure, toyiime sellers.

2. velours à 
motif géométrique en viscose et polyester, Djinn, 

119 
€ le m, casamance. 

3
. bouclette unie en coton et laine,

Monza, 
158 

€ ie m, bisson bruneel. tricot et crochet en laines mérinos et baby alpaga, Pole, 
7 € la pelote de 50 

g, fomty.
canapé 

Stanley, prix sur demande, pierre yovanovitch. 
vase 

en grès de Jean et Jacqueline Lerat, prix sur demande,

galerie artrium. bouteille, vase figue et coupes 
en céramique de Jacques et Dani Ruelland,

prix sur demande, galerie artrium.

Remerciements à Pierre Yovanovitch pour son accueil dans sa propriété de Fabrègues, en Provence.
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