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Bleu

Coloris

0190410 45

réf. 0190410 02

Rouge

Gaétan
réf. 0797830 37

Gaétan
réf. 0797830 47

Gaétan
réf. 0797830 96

Manon
réf. 0797730 42

w w w.toilesdejouy.fr

Exemples de coordonnés / Suggestion of coordonates

100 % coton, imprimé au cadre / Flat frame printing on 100 % cotton canvas
Largeur / Width :
142 cm / 55.9"
Raccord en largeur / Repeat in width : 70 cm / 27.6"
Raccord en hauteur / Repeat in height : 32 cm / 12.6"
Poids / Weight g/ml :
413
Martindale :
18 000
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Corbeille d’Abondance

Design from “The Reserve” (on a colour background), around 1820.
The mythological figure of The Horn of Plenty is a symbol of the overall fertility and the
nutritive power of the earth. The motif is a hymn to prosperity, opulence and well being
formed by a fruitful harvest. It is a trophy filled with flowers, fruits, grains and leaves, while
the musical instruments and agricultural tools suggest the indispensible presence of man.
Besides the poetry of the motif, this fabric is particularly appreciated for its delicate design,
attention to detail and beautiful colouring.
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Dessin dit « à la réserve » (sur fond de couleur),
vers 1820.
La figure mythologique de la corbeille d’abondance est
le symbole heureux de la fécondité générale et de la
puissance nutritive de la terre. Le motif est ici un hymne
à la prospérité, à l’opulence, au bien-être : faisceau
d’épis formé par la récolte fructueuse, trophée empli
de fleurs, fruits, grains et feuillages, tandis qu’instruments de musique et outils agricoles évoquent la présence indispensable de l’homme.
Outre la poésie de son motif, ce tissu est particulièrement apprécié pour le traitement délicat de son
dessin, l’attention aux détails et sa magnifique coloration.
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