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PR KADECO: WABI-SABI - APERÇU DE LA NOUVELLE COLLECTION DE STORES 

PLISSÉS 

 
L’HABITAT : BIEN-ÊTRE ET VALEURS TRADITIONNELLES                                                              
Suivez-nous pour un voyage esthétique à travers la philosophie wabi-sabi. Cette tendance 

se caractérise par la sobriété de la décoration et des couleurs ainsi que par la mise en 

valeur de l’artisanat alliant à la fois traditions et excellentes techniques de tissage des 

tissus. La nature décontractée de ce style se reflète non seulement dans les motifs, mais 

aussi dans l'utilisation de nos produits. La technique « Smart Home » offre les toutes 

dernières fonctionnalités qui vous permettent de gérer confortablement notre protection 

pare-vue et pare-soleil depuis n'importe où.  

NATUREL ET HARMONIE 

MARIÉS À DES COLORIS DISCRETS ET DES STRUCTURES PRONONCÉES 

WABI-SABI                                                                                                                                                                 

Le nouvel art de vivre célébrant la beauté de l’imperfection renvoie aux tendances du style 

d’intérieur et de vie de 2019. Notre rythme de vie et le stress et notre quête de 

perfectionnisme sont ici aux antipodes.  

Wabi-sabi aime à redonner de la valeur aux objets précieux rustiques et traditionnels, 

telles qu’aux vieux trésors familiaux, dans l'habitat. Une certaine patine (marques d'usure 

ou de vieillissement) sur les objets traditionnels hérités est l’expression même du confort 

et de la personnalité. Issue du Japon, la tendance désigne plutôt un état d'esprit, qui se 

retrouve dans le style épuré, ponctué de rares touches discrètes.  

Chez KADECO®, nous avons adopté cette philosophie et présentons au salon Heimtextil 

2019 un premier aperçu de notre nouvelle collection de stores plissés sur la tendance 

actuelle. Ici, les tons pastels fumés, les pigments colorants sobres et les structures 

prononcées se conjuguent en parfaite harmonie. Les techniques de tissage spéciales 



 

telles que les Scherli, Jacquard et dévoré évoquent une prise de conscience de la qualité 

des traditions anciennes et apportent une touche d’élégance et de noblesse. 

Parallèlement, nous présentons des solutions techniques innovantes qui s’intègrent dans 

presque tous les systèmes de maison intelligente et rendent le maniement de nos 

produits encore plus aisé. 

Des motifs spécialement créés viennent caractériser la nouvelle collection de tissus des 

stores plissés. Un choix de plus de 300 tissus différents rend possibles maints 

aménagements d’un cadre vie chaleureux ou d’un climat ambiant agréable. La vaste 

gamme de nouveaux coloris sobres, mais aussi l'utilisation de pigments colorants 

soutenus satisfont à toutes les attentes esthétiques. En raison des différentes propriétés et 

niveaux de transparence, nos tissus sont conçus pour une utilisation optimale dans divers 

scénarios d'habitat et de travail.  

Au total, quatre nuanciers à thèmes donnent un aperçu des différentes qualités et 

fournissent des conseils ciblés et clairs sur des projets et des domaines d'application 

spécifiques.  

Des photos de produits haut de gamme orchestrés dans de superbes environnements 

mettent brillamment en scène nos stores plissés comme protection pare-vue et pare-

soleil. Parfaitement adaptée à vos exigences, la mallette d'échantillons renfermant la 

nouvelle collection reste claire, attrayante et informative. 

NUANCIERS À THÈMES TISSUS 

LIGHTCONTROL                                                                                                                         

Impressionne avec plus de 50 tissus qui ont tous la propriété d'être « difficilement 

inflammables ». Ils sont donc parfaits pour les immeubles à usage professionnel et publics.  

LIVINGCOLOURS                                                                                                                             

Offre un grand choix de coloris, d’un blanc tendre aux couleurs foncées en passant par un 

rouge vif, et prend également en compte les tissus particulièrement occultants.  

PURELINE                                                                                                                                              

Est un nuancier à thèmes très raffiné, comprenant des structures et des aspects textiles 

prononcés aux discrètes nuances de gris, blanc et beige. 

YOUNGTRENDS                                                                                                                                       

Se distingue par ses motifs jeunes et branchés exclusifs, spécialement conçus pour les 

clients modernes ainsi que pour les chambres d’enfants et de jeunes, dont émane un 

soupçon de fraîcheur.  

 



 

CONSEIL                                                                                                                                           

Selon une étude de l'Institut Fraunhofer pour la Physique de la Construction, l'utilisation 

de stores plissés comme système pare-vue et pare-soleil intérieur permet de réaliser 

d'énormes potentiels d'économie d'énergie. Dans les espaces professionnels utilisés 

pendant les mois d'hiver, de jour comme de nuit, cela se traduit par des économies de 

chauffage de 4 à 32 %. Dans les espaces privés utilisés de nuit et aux mêmes conditions, 

elles atteignent jusqu’à douze pour cent. (Source : Fraunhofer Institut für Bauphysik IBP - 

Institut Fraunhofer pour la Physique de la Construction) 

DES TONS DOUX QUI INSPIRENT À LA DÉTENTE 

LES NUANCES DÉLICATES DE LA COULEUR CARACTÉRISENT LES TISSUS DES STORES 

PLISSÉS                                                                                                                                             

L'utilisation de teintes délicates caractérise l’ambiance typique du style japonais wabi-sabi. 

Les couleurs ont un effet apaisant et représentent un havre de paix dans notre vie 

quotidienne mouvementée.  

Des tons sobres ne soulignent pas uniquement cet effet mais agrandissent visuellement 

les pièces, procurant une sensation de sérénité et de détente. Nous avons réuni des 

thèmes de couleurs particuliers dans notre nouvelle collection, qui reflètent les couleurs 

actuellement tendance et représentent une valeur de qualité exceptionnelle.  

DES TONS PASTEL, UN SOUFFLE DE LÉGÈRETÉ DÉCONTRACTÉE                                       

Les teintes pastel fumées confèrent à chaque pièce une ambiance de bien-être. C’est ainsi 

que, par ex., des dégradés de couleurs d’un vert menthe frais ou d’un vieux rose léger 

vers un blanc tamisé apportent un touche de couleur très discrète et chaleureuses dans un 

intérieur moderne. Harmonieusement combinés avec des teintes grises chaudes et 

tendres, ils donnent un caractère sensuel très particulier et s’imposent de plus en plus 

comme couleurs de décoration. Les couleurs sobres harmonisent discrètement avec un 

style naturel, donnent un look reposant et mettent parfaitement en valeur vos vieux objets 

de décoration préférés. 

INSPIRÉE PAR LA NATURE                                                                                                                 

Nous avons interprété de manière moderne notre combinaison de couleurs classiques et 

nobles en la regroupant dans une palette de coloris élégante : les tons bleu fumé et bleu 

gris de la nouvelle collection sont synonymes de calme et de détente. Les nouveaux motifs 

et les structures fascinantes sont inspirés de la nature et rappellent les ruisseaux 

tranquilles, les rochers rugueux et les bois noueux. Par leur caractère mat et subtil, les tons 

bleus actuels ont un effet très chaleureux et élégant. Ils s’adaptent parfaitement aux teintes 

de bois naturelles de la tendance actuelle du bois naturel.        



 

UN LOOK NOBLE : LE LAITON PART À LA RENCONTRE DU NOIR                                                                   

Nos stores plissés ont un effet particulièrement précieux et se distinguent par leur look 

luxueux avec leurs tons de laiton chauds combinés avec un noir profond. Ce contraste 

noble fait briller tous les intérieurs. Le motif en laiton-noir est un hommage au style Art 

Déco des années 20 à 40. Le noir qui se marie parfaitement avec des couleurs soutenues 

et des teintes naturelles s’intègre très bien à un intérieur en bois clair, avec du béton pâle 

et des éléments en verre. 

 

TECHNIQUES DE TISSAGE TRADITIONNELLES AVEC UN DESIGN MODERNE  

En utilisant l’un des processus de fabrication de tissus les plus traditionnels, nous 

confectionnons des textiles uniques et particulièrement attrayants grâce à la combinaison 

de coloris modernes et de motifs graphiques. L’interprétation moderne de cette méthode 

traditionnelle permet à la technique de tissage de connaître un nouvel essor dans la 

décoration de l’intérieur.  

Que ce soit sous forme de fils coupés, de jacquards ou d‘effets de tissages, ces types 

d’armures caractérisent le caractère unique de notre collection de stores plissés 

présentant des structures intéressantes et marquées. Une patine raffinée dans les motifs 

imprimés se fond avec élégance dans les tissus de haute qualité de style wabi-sabi.  

Technique de tissage très sophistiquée : Scherli = le motif est créé par le tissage 

supplémentaire de fils dans le tissu principal. Puis les fils de liaison entre les différents 

motifs sont coupés à la main ou par une machine (Scherli). 

 

 
COLLECTION DE STORES PLISSES 2019 

 

Cette année aussi, nous nous sommes orientés vers les thèmes de l'espace intérieur et, 

avec la philosophie japonaise « WABI-SABI », avons suivi la tendance succédant au 

scandinave « HYGGE ». Il s’agit d’une tendance qui a déjà influencé les styles 

d'ameublement en 2018, et que nous avons traduite dans le développement de la 

collection valorisant les anciennes techniques de tissu, les structures et les coloris fumés. 

 

NUANCIERS À THÈMES 

Cette année, nous avons ajouté aux exigences particulières de la vente un nuancier 

espace professionnel de qualité textile B1 pour l’aménagement de locaux professionnels.  

 



 

LIGHTCONTROL                                                                                                                                   

B1 exclusivement, toutes les qualités sont difficilement inflammables, Alu Silk nouveau 

look très fin et soyeux 

➢ Loom Pearl : nouvelle qualité, textile et revêtement Pearl, difficilement inflammable  

➢ Alu Net : Alu Screen de Van Clewe, difficilement inflammable 

➢ Night Reflex : nouvelle qualité, difficilement inflammable (également dans la fiche 

principale sans B1) 

 

LIVINGCOLOURS                                                                                                                                       

Large gamme de coloris pour les tissus avec face arrière Pearl + Blackout  

Les qualités sont complétées par les coloris tendance actuels Crush = nouveau et tous de 

qualité difficilement inflammable et avec Pearl - à l'exception des modèles phares sans 

Pearl 

➢ Une nouveauté : un Crush en blanc avec un nouveau revêtement, reste blanc 

devant la fenêtre 

➢ Blackout = sans Pearl 

➢ Pearl = avec structure et revêtement Pearl  

➢ Star Dust = repris de la collection principale 

➢ Taft = dans de nouveaux coloris magnifiques  

 

Les deux nuanciers à thèmes sont interdépendants et se complètent en termes de qualité 

non feu ; dans le nouveau nuancier LIVING COLOURS, la série Crush complète est 

disponible en qualité B1 et dans un grand choix de coloris. Les deux nuanciers à thèmes 

comprennent un total de 109 positions. Comparativement à l’ancien nuancier à thèmes 

LIVING COLOURS de seulement 82 positions, nous avons considérablement augmenté la 

part de tissus ignifuges. 

 

PURELINE                                                                                                                                     

Nouvelles structures textiles qui s'inscrivent dans la tendance des structures lin haut de 

gamme Herringbone = modèle imprimé en épi, structure patinée  

 

➢ Nevada = subtiles nuances de gris-blanc-beige 

➢ Amber = modèle phare complété par de nouveaux coloris Lino = repris 

➢ Inula = une nouvelle structure textile transparente raffinée comme rideau comme 

substitut de rideau (2e coloris dans la collection principale) 

 

YOUNGTRENDS                                                                                                                             

Motifs imprimés jeunes et exclusifs pour enfants & jeunes Nous avons réalisé ce nuancier 

en réponse à de multiples demandes.  Sans limite d'âge - destinés à tous, aux plus jeunes 

comme aux plus âgés.  



 

➢ Nous avons développé un joli imprimé spécial pour les enfants en bas âge et 

l'avons complété par des tissus occultants assortis pour mieux conseiller. 

➢ Il existe un nouveau coloris supplémentaire pour le tissu à pois 

 


