Zéphyr & Séraphin
Mandarina

Coloris

0497930 586

réf. 0497930 16

Cerise

réf. 0497930 44

Bleu Vert

réf. 0497930 67

Tangerine

Gaétan
réf. 0797830 73

Zéphyr & Séraphin
réf. 0497930 67

Zéphyr & Séraphin
réf. 0497930 95

réf. 0497930 95

Ardoise

w w w.toilesdejouy.fr

Exemples de coordonnés / Suggestion of coordonates

réf. 0497930 531

67 % Polyester - 33 % coton / 67 % Polyester 33 % cotton
Largeur / Width :
279 cm / 109.8"
Raccord en largeur / Repeat in width : 32 cm / 12.6"
Raccord en hauteur / Repeat in height : 62 cm / 24.4"
Poids / Weight g/ml :
535
Martindale :
30 000

Tyrien

réf. 0497930 965
Aigue Marine
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Ce motif consiste en une mosaïque de dessins anciens
(fin xviiie siècle) d’inspiration toile de Jouy.
Semblant dédié à la passion, il mêle délicatement aux
représentations terrestres — un thème pastoral figurant bergers et chèvres voisine avec des scènes galantes sous les orangers — d’autres qu’on nous promet
célestes où amours et anges célèbrent la féminité.
Comme un hymne à cette légèreté à laquelle nous conduit
le transport amoureux…
Édité en sept coloris très actuels, frais ou audacieusement acidulés, sur fonds blancs ou sur fonds de
couleur, ce tissu revisite la toile de Jouy pour la conjuguer au présent.

This motif consists of a mosaic of ancient designs
from the late eighteenth century, inspired by Toile de
Jouy.
A passionate motif, with delicately blended natural
representations — a pastoral theme including shepherds
and goats, gallant scenes of orangers — in others we are
promised a heaven where the angels celebrate love and
femininity as a hymn to the lightness which transports
us to love...
Published in seven fresh, acidic, current colours or
white or coloured backgrounds, this theme is revisiting
ancient Toile de Jouy in the present.
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