t i s s u s d ’a m e u b l e m e n t
papiers peints mobilier tapis

Janvier 2015

Nobilis renoue avec l’ excellence au travers de dessins spectaculaires et d’un savoir-faire d’exception. Eric Valero, directeur artistique de Nobilis, a puisé son inspiration dans les archives de la Maison et livre son interprétation des grands classiques qu’il sublime.
Broderies somptueuses, jacquards insolites, velours Couture et damas généreux
ponctués d’une touche baroque, réinventent le beau classique qui fait le succès de
la marque.
Les papiers peints invitent au voyage dans de grands dessins spectaculaires empruntés aux archives, et la jeune marque « Atelier SAINT-GERMAIN » mêle avec
gaité petits jacquards colorés et impressions dans des teintes vitaminées.

COSMOPOLITAN

La collection de papiers peints Cosmopolitan s’inspire des archives de Nobilis et revisite dans un esprit
contemporain de grands dessins spectaculaires et années 30.

Panama
Elancées, les palmes rythment le mur, lui donnent de la
hauteur dans un effet graphique de palmeraie contemporaine. 4 coloris.
10,05 x 0,52 m

PAPIERS PEINTS

La Havane
Bouquets de feuilles de bananier géantes. Un style vintage et tropical en vert et bleu. 4 coloris.
10,05 x 0,69 m

COSMOPOLITAN

Brazilia
Palmeraie dans un élégant allover végétal de style Art
déco. Des teintes délicates ou sophistiquées sous l’ éclat
du métal. 4 coloris.
10,05 x 0,69 m

PAPIERS PEINTS

Ithaque
Toile de Jouy revisitée avec des motifs graphiques inspirés par la mythologie et teintes monochromes. 6 coloris.
10,05 x 0,52 m

COSMOPOLITAN

Dar es Salam
Imposante et majestueuse composition d’inspiration
années 30. Un hommage à la terre d’Afrique, la savane
et ses éléphants. 4 coloris.
10,05 x 0,52 m

PAPIERS PEINTS

Hangshow
Interprétation sophistiquée d’une chinoiserie en bichromie ou sublimée sur des fonds métallisés or et
argent. 4 coloris.
10,05 x 0,52 m

COSMOPOLITAN

Chicago
Dans un pur style Art Déco, dessin géométrique hexagonal en teintes métallisées, tel un labyrinthe. 4 coloris.
10,05 x 0,52 m

PAPIERS PEINTS

Jakarta
Géométrie et perspective, un dessin en 3D témoin du
style Art Déco. 4 coloris.
10,05 x 0,52 m

TISSUS
Broderies exceptionnelles, velours iconiques, jacquards Couture et damas
intemporels dessinent le nouveau panorama de la collection textile. La
broderie exhibe tous ses points, se pare de sequins, les velours s’habillent de chic et damas et jacquards s’entendent en harmonie de teintes.
Un style et un savoir-faire, signature du classique intemporel de Nobilis.

BRODERIES TROPICALES

Luxuriant et fantastique, le monde végétal de Nobilis
s’illustre en broderies majestueuses et exceptionnelles.
Un spectacle où les points de broderies et les teintes explosives entraînent la collection dans un univers féérique.

Daïquiri
Contraste d’une broderie spectaculaire et simplicité
d’une toile de lin pour une originale planche botanique
aux essences exotiques et fruits tropicaux. Une leçon de
nature dans une palette naturelle sur lin blanc. 1 coloris.
100% lin Broderie 100% viscose

TISSUS

Hibiscus
Flore exubérante très colorée style années 50. Une immense broderie dans une composition de fleurs tropicales et feuillages exotiques luxuriants et une palette de
teintes riches et profondes. 3 coloris.
100% lin Broderie 75% viscose / 25% polyester
Largeur : 140 cm.

BRODERIES TROPICALES

Les inséparables
Broderie au charme scandinave. Une nuée d’inséparables investit la toile de lin et se pose au cœur de la
nature. Une volière en rouge, en bleu. 2 coloris.
100% lin Broderie 100% viscose
Largeur : 140 cm.

TISSUS

Frida
Modernes, les motifs aztèques livrent en broderie tous
leurs mystères en teintes primaires et sur fond naturel.
4 coloris.
100% lin Broderie 100% polyester
Largeur : 138 cm.

CHIMÈRES

Une collection séduisante qui puise son inspiration dans
la mode. Broderies, jacquards et imprimés entremêlent
leurs textures et dessins géométriques grands formats
en harmonie de teintes. Une représentation du chic.
Diamond
Broderie XL, contemporaine et chic, tel un bijou Art
déco au jeu de lignes géométriques et pointe diamant.
3 coloris.
100% lin Broderie 60% viscose / 40% polyester
Largeur : 140 cm.

TISSUS

Chimère
Belle broderie sophistiquée aux allures de tailleur chic,
comme un tweed bicolore. Les teintes fusent en élégantes harmonies. 4 coloris.
60% coton / 40% lin Broderie 70% viscose / 30% polyester
Largeur : 135 cm.

CHIMÈRES

Utopie
Sur toile de lin, broderies délicates et légères, au motif
de plumes de paon, en teintes éclatantes et raffinées. 3
coloris.
100% lin Broderie 100% viscose
Largeur : 150 cm.

TISSUS

Agate
Les encres se diluent et forment un effet marbre XXL
aux tonalités naturelles. La pierre, valeur refuge, pare
les plus beaux intérieurs. 3 coloris.
69% coton / 22% viscose / 9% lin
Largeur 144 cm.

VELOURS ICONIC

Une collection de velours chics et élégants dans un esprit
très Couture. Des impressions modernes, des jacquards
luxuriants prêts à défiler sur les plus grands podiums.

Velours Malachite
Velours moucheté et imprimé très couture. La technique du dévoré donne du relief à la malachite et à ses
marbrures subtilement dégradées. 4 coloris.
Largeur : 142 cm
100% coton.

TISSUS

Velours Pixels
Elégant jacquard de velours dans un jeu pixélisé aux
teintes contrastées. 6 coloris.
59% polyester / 41% viscose
Largeur : 142 cm.

VELOURS ICONIC

Velours Dalmatien
Dense et doux à la fois, un velours moucheté en 2 tons
contrastés, pointillés de noir. 5 coloris.
54% viscose / 46% polyester
Largeur : 142 cm.

TISSUS

Velours Monte-Cristo
Lourd jacquard de velours, riche d’arabesques. Des
teintes profondes pour ennoblir les sièges d’apparat. 5
coloris.
51% viscose / 28% polyester / 21% coton
Largeur : 138 cm.

VELOURS ICONIC

Velours Fakir
Un épais jacquard de velours aux allures de peau sauvage et teintes chics. 5 coloris.
54% viscose / 46% coton
Largeur : 138 cm.

TISSUS

Velours Mademoiselle
Le tweed, chic parisien, se mue en velours et marie
avec élégance style et teintes indémodables. 7 coloris.
45% viscose / 31% polyester / 24% coton
Largeur : 140 cm.

PLACE STANISLAS

Collection d’esprit Art Déco mariant losanges reliéfés
de fil d’or et d’argent, et damas métallisés au dessin de
plumes de paon. Des velours aux petits motifs géométriques viennent enrichir cet univers luxueux aux couleurs inattendues, comme le bleu canard et l’orange feu.
Dédalus
Un élégant jacquard pour siège et rideau. 4 coloris.
45% polyester/25 % coton30 % viscose.
Largeur 138cm

TISSUS

Velours Coupole
Jacquard de velours ton sur ton dans une riche palette,
mate et brillante. 7 coloris.
58% viscose / 31% coton / 11% polyester
Largeur : 140 cm.

PLACE STANISLAS

Palais des Glaces
Losanges et treillis inventent un nouveau style et se sophistiquent sous les fils métalliques dans un jeu reliefé.
6 coloris.
61% viscose / 27% lin / 12% polyester
Largeur : 137 cm.

TISSUS

Peacock
Intemporel et incontournable, le damas s’offre un bain
de couleurs renouvelées dans une opposition mat brillant. 5 coloris.
55% lin / 25% soie / 20% viscose
Largeur : 140 cm.

PLACE VENDÔME

Collection sophistiquée inspirée par la Haute Couture
et la Joaillerie Française. Des broderies très élaborées
réhaussées de sequins, de fils d’or et d’argent, côtoient
des motifs végétaux spectaculaires et se coordonnent à
d’autres textiles précieux pour siège.
Clorinde
Ambiance végétale chic et sophistiquée ponctuée de sequins, de fils d’or et d’argent. 6 coloris.
100% coton / broderie 40% viscose, 36% lurex, 21%
polyester, 3% sequins
Largeur : 139 cm.

TISSUS

Armide
Broderie bijou, parsemée de sequins et de fleurs élégantes. Une broderie délicate et raffinée pour les intérieurs prestigieux. 6 coloris.
48% viscose, 27% coton, 25% lin / broderie 77% viscose, 15% polyester, 6% lurex, 2% sequins
Largeur : 140 cm.

SCENES BAROQUES

Style baroque, couleurs théâtrales, opulence des matières.

Masques et Bergamasques
Application de velours sur fond de soie, le tout rebrodé
- 6 coloris.

Aurélien
Damas inspiré d’un cachemire à très beau relief (soie/
coton)

TISSUS

Velours Nabab
Velours ombré ( poil de soie et trame de coton ), chaîne
faite de 4 couleurs en camaïeu.

SUITE FRANÇAISE

NOBILIS revisite ses classiques en créant cette collection de DAMAS dans l’air du temps par les harmonies
de couleur, à partir de documents trouvés dans les archives de la Maison.
Grand choix de coordonnées.
Une main ferme et souple en raison d’une originalité
de tissage : 100 fils de soie au centimètre pour la chaîne
avec des fils retors 3 bouts et une tension de tissage
différente entre le fond et le dessin. Des noms inspirés
des belles demeures familiales historiques de l’Ile-deFrance.
Gâtinais
Grain de caviar dont la belle lumière vient de la chaîne
nylon. Très résistant (50.000 martindale).
Voile Chenonceau
Voilage grande largeur – lavable - impression dévorée.

Fleury-En-Bière
Damas all-over d’esprit floral (le raccord qui n’ est que
de 66 cm donne un aspect très élancé et fluide au dessin).

TISSUS

Vaux-le-Vicomte
Rayure unie satin rythmée de galons à effet ottoman.
Rayure Trianon
Jacquard coton/viscose – rayure satin sur fond texturé
cannelé (25.000 tours martindale).

SUITE FRANCAISE

Courances
Rayure damassée en satin rythmée de galons.

Velours Caroussel
Rayure jacquard de velours qualité siège, poil viscose Bemberg, trame coton (25.000 Martindale).

TISSUS

Champ De Mars
Qualité siège – jacquard velours – fond natté rayure
multicolore poil viscose Bemberg (50.000 martindale).

PROJECT N°1
Textures et matières contemporaines : non feu,
facile d’ entretien et durable.
Facettes
satin glamour gaufré – 40 000 tours martindale –
8 couleurs.
3D
qualité Opale gaufrée – 100 000 tours martindale –
7 couleurs.
Smart
PU texture avec 6 couleurs métalliques sur Opale 100.000 tours martindale (lavable).
Satellite
PVC grainé géométrique – 5 couleurs - (lavable).
Et les reprises de Lagune en non feu trevira Cs et de
Karl (5 couleurs) d’aspect plus textile.

PROJECT N°3
2 qualités imitation cuir. PVC, non feu, facile d’entretien et durable.
Fleur de cuir : le nouveau Grain de cuir, décliné dans
une large gamme de couleurs. 50 000 tours martindale.
Lavable. IMO : non feu pour l’utilisation dans les bateaux.
Sellier : effet de piqûres en losange. 30 000 tours martindale. Lavable.

TISSUS

Farhenheit : technologie spéciale qui garde le tissu frais
même sous un soleil brûlant.

PROJECT N°2

Velours Quai de Seine gaufré non feu –
durable (50000 tours martindale) et lavable.
Deux dessins :
Velours Palme
motif de palme art déco – 10 couleurs.
Velours Grenade
motif de grenade d’esprit classique – 11 couleurs.
Plus 15 couleurs coordonnées de Quai de Seine, dont
2 nouvelles couleurs.

TISSUS

Possibilité de faire des sièges coordonnés avec l’assise
en Fleur de cuir, pour faciliter l’ entretien; et avec l’ enveloppe extérieure en velours gaufré pour donner du
chic.

VITAMINES

Dans un joyeux pêle-mêle, petits jacquards géométriques et cotonnades imprimées, s’harmonisent dans
un festival de couleurs vitaminées, jaune citron, turquoise, rouge flamboyant, orange, vert….

Un défilé en coordonnés :
Quizz
Petit jacquard et jeu de lignes en 9 coloris.
Bubble
Jacquard dans un enchevêtrement de petits hexagones
en 9 coloris.
Omega
Géométrie en quadrillage en 9 coloris.

ATELIER SAINT-GERMAIN

Jacquard pour siège. Largeur 140 cm. 91% coton / 9 %
polyester.

VITAMINES

Dessins tropicaux, aux inspirations 50 et batik, se
mêlent en harmonie et s’impriment sur toile de coton
gratté dans une symphonie de couleurs riantes.
Hélium
Impression végétale en 3 coloris
Citrus
Citrons et inspiration 50 en 3 coloris
Phosphore
Inspiration 50 bicolore en 4 coloris
Sparkle
2 couleurs, tissu imprimé sur toile de coton gratté
Ozone
Jeu de rayures aléatoires en 6 coloris
Oxygène
Motif figuratif animalier en 2 coloris

ATELIER SAINT-GERMAIN

Coton gratté pour siège et rideaux. Largeur 140 cm.

DOLLY

Une toile unie, douce et dense, au petit motif chevron,
pour sièges et rideaux, dans une très large palette de
couleurs acidulées, et de couleurs neutres et naturelles.
39 coloris.

ATELIER SAINT-GERMAIN

25% lin 25% coton 25% viscose 25% polyester.
Largeur 137cm.
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