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DE NOUVELLES PERSPECTIVES PLISSÉES : DU BOHO À L’AMBIANCE DE LA JUNGLE 
 
Plus de trois décennies dédiées au Lifestyle, à la joie de vivre et au confort des espaces de 
vie : En temps voulu pour le début de l’été 2021, nous étendons au 1er juillet notre 
gamme tendance de plissés KADECO par les cartes-échantillons complémentaires 
« Nature et Graphismes » et « LevelGreen » 
 

« NATURE ET GRAPHISMES » 
 
Le premier grand thème tendance « NATURE ET GRAPHISMES » séduit par des 
inspirations trouvées dans la nature et des motifs graphiques épurés. Les quatorze 
nouveaux motifs élégants adoptent les actuels courants d’aménagement intérieurs et de 
design pour les adapter aux styles pertinents. La moitié sont des motifs créatifs exclusifs 
développés par notre équipe de design dirigée par notre directrice créative Margaretha 
Runksmeier. Margaretha et son équipe sont passionnés par les courants actuels et les 
suivent de près. Pour leurs Moodboards, les designers collectent constamment de 
nouvelles idées, qu’ils trouvent aussi sur le plan international grâce à leur regard exercé et 
leur amour du détail. 
 
INSPIRÉS PAR MÈRE NATURE 
 
La tendance NATURE BOHO évoque par les éléments graphiques du motif exclusif 
« NEVIA » des associations de roseaux bercés par le vent sur les bords d’un lac les beaux 
jours d’été. Elle repose sur la tendance d’aménagement intérieur Boho et son amour pour 
l’authentique et l’originel, et invite au repos et à la détente chez soi. Un motif imprimé 
positionné en haut de la fenêtre est disponible pour toutes les tailles à partir d’une largeur 
de 75 cm et d’une hauteur de 100 cm.  
 
Une touche féminine distingue le motif global « BELLIS », composé d’innombrables 
petites fleurs dans des teintes naturelles douces avec des accents sable/crème et rosés. 
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Très discret et d’une élégance naturelle, le motif « FLOW » s’écoule en une vague douce 
de milliers de petits points en blanc et sable. 
 
NATURE GREENERY 
 
NATURE GREENERY est une tendance très appréciée actuellement. En cette époque 
difficile, nous sommes nombreux à passer beaucoup de temps à la maison. Il est d’autant 
plus important de consacrer plus d’attention à son aménagement intérieur pour créer un 
environnement harmonieux et agréable. NATURE GREENERY correspond exactement à 
cela : l’envie de cocooning, mais aussi de liberté et de nature. Que ce soit en jade, sauge 
ou vert sapin – la gamme de coloris verts chatoyants exprime par ses motifs exotiques et 
floraux notre envie de voyages et d’aventures. 
 
« FIORI » sublime la lumière du soleil devant les fenêtres par un motif de feuilles en 
différentes teintes de vert dignes d’une aquarelle : les nuances naturelles et flux de coloris 
semblent danser au soleil et se présentent sous différents jours, en fonction de l’incidence 
de la lumière. Un régal pour les yeux. 
 
Dans le cadre de ce thème d’aménagement d’intérieur, le motif « BELLIS » se présente 
aussi en toute discrétion : les petites fleurs vert sauge s’allient élégamment aux accents 
discrets de vanille.  
 
« CONTENTO » exprime son caractère par ses couleurs chaudes et sensuelles : le motif 
d’aquarelle de branches sur fond blanc attire tous les regards. En tant que motif unique, 
notre dessin d’aquarelle encadre la fenêtre avec style et élégance.  
 
Le motif « FLOW » se présente, outre par de milliers de petits points blancs, aussi dans la 
teinte tendance Coral Beach. Le thème « CORAL » nous transpose dans le monde 
exotique de la jungle urbaine grâce à une pluie de pétales douce de couleur pêche et 
terracotta. Le coloris tendance Terracotta séduit par un facteur de bien-être élevé pour les 
espaces de vie. 
 
 

« LEVELGREEN » 
 
Notre second complément de collection traditionnel est la gamme « LEVELGREEN » 
écocompatible. Elle se consacre aux aspects de développement durable et de gestion 
responsable des ressources, dont l'importance augmente constamment. Depuis de 
nombreuses années, nous nous engageons afin que la grande majorité de nos textiles 
satisfassent aux exigences les plus élevées envers une qualité respectueuse de 
l’environnement et non polluante. Les nombreux prix que nos produits remportent, ainsi 
que les certificats tels qu’Ökotex®, mais aussi le recyclage et la revalorisation des matières 
apportent la preuve de notre engagement. 
 
RECYCLÉ À 100 % 
 
La gamme « LevelGreen » nous permet de proposer des produits écocompatibles à des 
prix attractifs. Les tissus plissés que nous utilisons pour cette gamme sont obtenus à 100 % 
à partir de bouteilles en plastique recyclées provenant d’Europe et des fibres haut de 



 

 

gamme destinées à la production textile européenne fabriquées à partir de ces bouteilles. 
La gamme « LevelGreen » est certifiée Ökotex® et B1.  
 
MEILLEUR BILAN DE CO2 
 
Les avantages de « LevelGreen » pour le climat sont évidents : la consommation d’énergie 
pour la fabrication des tissus est réduite de près de la moitié par rapport à la production 
classique des tissus en coton. La consommation d’eau est minime. Grâce à son excellent 
bilan de CO2, la nouvelle gamme « LevelGreen » est une pionnière pour un avenir 
écocompatible. 
 
Protéger les ressources et les utiliser de manière respectueuse – KADECO réussit une 
nouvelle fois à allier le plaisir d’innover à l’esprit contemporain dans des produits 
séduisants. Nos clients finaux conscients des enjeux environnementaux sauront apprécier 
les conseils et l’assistance offerts par le commerce spécialisé dans ce domaine. 
 
LA DIVERSITÉ HARMONIEUSE 
 
Les trois gammes de tissus satisfont aux exigences ÖKOTEXSTANDARD 100 et sont 
difficilement inflammables. Elles séduisent par leurs belles structures et une gamme de 
couleurs discrète, qui s’insère à la perfection :  
 

• PIEDE FR : Toiles à effets de tissage à la lumière du jour dotées de motifs 
graphiques (motifs exclusifs) en blanc, gris gravier, bleu fumée, vert jade (clair) 
 

• CRUSH FR : des taux de transmission élevés de jusqu’à 48 pour-cent en blanc et 
gris gravier 
 

• CRUSH PERAL FR : dans les coloris blanc, gris gravier, gris pierre et gris basalte 
 
La mise sur le marché est prévue pour le 01/07/2021. 
 


