Au fil des Couleurs Diffusion

FOLIE

Une nouvelle collection de papiers peints.

F

OLIE rend hommage au patrimoine français
des 18ème et 19ème siècle et invite au travers
de cette collection de papiers peints décoratifs
au style classique, à une visite guidée dans les
grandes demeures françaises, les châteaux,
les folies. Dans les jardins à la française, à
l’ombre des bosquets et des charmilles, à l’abri
d’une pagode Cole&Son a trouvé l’inspiration
et la dessine en célébrant la Toile de Jouy.
Une collection comme un joli compliment à
l’élégance française.
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1-Bagatelle

un intemporel treillis de bambou sous l’influence des chinoiseries du jardin de Bagatelle en 5 couleurs douces. 10.06mx53cm -103,3 €

2-Bourlie

parterre de rhododendrons en allover inspiré par le château de la Bourlie en Dordogne en 4 couleurs délicates. 10.06mx52cm - 126,7 €

3-Broderie Border

petit feston de style français en 4cm de large et 4 nuances coordonnées aux papiers peints. 10.06mx4cm - 28,2 €

4-Fontainebleau

« arbre de vie » luxuriant inspiré par Fontainebleau. Une composition riche de nature en 2 versions de couleurs chatoyantes. 10.06mx68cm - 483,4 €

5-Louis

retrace le parcours des boiseries des châteaux et belles demeures françaises en 3 teintes classiques. 10.06mx52cm - 117,3 €

6-Marly

large rayure bicolore aux couleurs délicates encadrée d’un filet d’or. 4 couleurs tendres. 10.06mx52cm - 103,3 €

7-Parterre/ 8-Border
			

perspective de bosquets et charmilles inspirée des jardins à la française en 7 couleurs. 10.06mx53cms - 103,3 €
Large frise coordonnée. 10.06mx40cm - 93,9 €

9-Rousseau / 10-Border
		

suite de sellettes aux palmiers et animaux exotiques sur fond de craquelure, inspirée par les céramiques du 19ème siècle. 5 couleurs
10.06mx68cms- Prix public : 145,5 € Elégante frise coordonnée et dentelée. 10.06mx52cm - 103,3 €

11-Tivoli

dans l’esprit des indiennes du 18ème, un jardin de fleurs, colibris et papillons délicatement illustrés en 5 couleurs subtiles. 10.06mx53cm - 103,3 €

12-Trianon

effet de craquelure comme une porcelaine. 2 tons de blanc cassé. 10.06mx52cm - 93,9 €

13-Versailles
			

dans la tradition de la Toile de Jouy, saynètes richement illustrées à la manière des Fables de Jean de Lafontaine dans des jardins luxuriants.
4 variantes de couleurs traditionnelles. 10.06mx68cms - 159,6 €

14-Versailles Grand
		

version panoramique et haute en couleurs de la Toile de Jouy Versailles faisant écho aux célèbres papiers peints panoramiques français du 18ème 		
dans un imposant raccord de 137cm. 2 coloris rares. 10.06mx68cms - 2 rouleaux: 962,1 €

15-Villandry

Toile de Jouy au motif pastoral inspiré du château de Villandry dans 4 couleurs traditionnelles. 10.06mx68cm -159,6 €

		

			

janvier 2014

13

2

4

11

14

15

9

10

janvier 2014

1

6
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Distribution exclusive Au Fil des Couleurs www.aufildescouleurs.com
Visuels sur demande
www.aufildescouleurs.com
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