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SEIZE THE DAY

Communiqué de presse 
Ratingen, novembre 2018. Il y a un temps et un lieu pour tout. Mais indépendamment 
de cela, il existe un endroit où chacun de nous devrait se sentir bien : son domicile ! 

En 2019, nous suivrons la course du soleil, les couleurs changeantes de la 
journée sur lesquelles agit l’intensité de la lumière. Ainsi avons-nous créé le 
cadre parfait pour nous sentir bien, à toute heure du jour et de la nuit.

Au printemps, nous lancerons la première partie de la nouvelle collection sur 
le thème intitulé : « Le jour rosit » en commençant la journée tout en douceur 
par une aurore splendide. Nos produits se caractérisent par des formes 
géométriques rondes dans de délicates teintes pastel. Au mois d’avril, nous 
passerons à la vitesse supérieure avec le thème estival de « La clarté de midi », 
quand le soleil atteint son zénith dans une débauche d’énergie. Les lignes 
claires, les grosses rayures et les cercles de couleurs intenses s’imposent à 
présent dans la collection. 

En avant-première : au second semestre, nous achèverons de suivre la course 
du soleil sur deux thèmes : « L’estompe du jour » qui décrit le moment de la 
journée où nous ralentissons notre rythme, quand la clarté du soleil s’adoucit, 
et « Les ombres vespérales » qui correspondent au soir, le moment où nous 
retrouvons la tranquillité. Mais nous vous en dirons plus dans six mois.

Laissez la course du soleil vous guider en 2019 – et permettez à Esprit de vous 
inspirer.



S P R I N G / S U M M E R � C O L L E C T I O N  2 0 1 9

H O M E



Morning Blush
Spring Collection

Les teintes douces de l’aurore, le gazouillis matinal des oiseaux, la fraîcheur 

de l’air qui peu à peu se réchauffe, ainsi apprécions-nous d’être réveillés.

Des formes géométriques rondes dans de délicates teintes pastel évoquent 

les premiers rayons matinaux du soleil sur votre linge de lit. Des serviettes 

dans des couleurs vives comme le corail, le jaune, le bleu clair et le vert menthe 

aident à commencer la journée du bon pied dans la salle de bain. Des rideaux 

y font entrer le point du jour dans un délicat dégradé décliné sur des gammes 

corail. Debout ! Ouvrez les rideaux ! Une nouvelle journée passionnante vous 

attend.

SEIZE THE DAY. 

En 2019, nous suivrons la course du soleil, les couleurs changeantes de la journée 

sur lesquelles agit l’intensité de la lumière. Ainsi avons-nous créé le cadre parfait 

pour nous sentir bien, à toute heure du jour et de la nuit.



Cool Noon
Summer Collection

Voyez-vous le soleil qui darde ses rayons, haut dans un ciel d’azur ? Sa lumière 

intense plonge le monde dans un bain de couleurs vives contrastées par des 

ombres marquées. Quelle teinte irait par conséquent le mieux à midi, l’aqua ou 

le rose ?

N’ayez pas peur de vous laisser surprendre par ces deux teintes qui forment 

des motifs inattendus sur les murs, les tapis, les coussins et le linge de lit : 

lignes strictes pour les puristes, dégradés de couleurs pour les inventifs et 

grosses rayures ou cercles pour les espiègles. Quel que soit le motif qui vous 

plaise, ce qui compte ici, ce sont la couleur et les contrastes. Il faut dire que nous 

aimons justement ce qui est clair et éclatant – comme le jour en plein midi.



Afternoon Haze
Fall Collection

Les ombres s’allongent, les couleurs s’adoucissent et les contrastes se font 

plus diffus – nul besoin de consulter sa montre pour savoir que l’heure magique 

du crépuscule commence. Un coup d’œil en direction du soleil suffit. Avec ses 

roses et ses accents pastel qui vibrent de façon incomparable, il fait rayonner 

le monde.

Les textures douces des tapis, des papiers peints, des coussins et des couvertures 

métamorphosent votre domicile en havre de détente. Des motifs géométriques –

inspirés des jeux d’ombres crépusculaires – font entrer chez vous le rayonnement 

d’un après-midi baigné de lumière.



Evening Shade
Winter Collection

Quand le jour décline et que la lumière s’évanouit, faisant pâlir les couleurs, le 

soir dévoile de nouvelles facettes de votre intérieur. La lumière restante produit 

à présent des nuances de teintes vespérales d’une clarté surprenante.

Le monde s’habille de gris-bleu et d’un soupçon de lilas clair dont le doux 

dégradé se traduit en rayures rectilignes ou courbes. Les tapis sont eux aussi 

pleins de douceur et invitent à marcher pieds nus. Et à la fin de la journée, vous 

vous glissez avec bonheur sous des couvertures à motifs qui, malgré leurs lignes 

claires, donnent envie de s’y blottir. Esprit vous souhaite une douce nuit !



Product Highlights

Image Overview

Cushion Punti

2 colors available

38 x 38 cm

19,99 Euro

Bed linen Heras

2 colors available

100% cotton/sateen

e.g. 69,95 Euro

Wallpaper 

Morning Blush

0,53 x 10 m 

41,95 Euro

Carpet Skybase

6 sizes available

e.g. 70 x 140 cm

139,00 Euro

Curtain Vel

transparent 

140 x 250 cm

39,99 Euro

Bed linen Tavai

100% cotton/sateen

e.g. 69,95 Euro

Wallpaper 

Morning Blush

0,53 x 10 m 

41,95 Euro

Carpet Runway

6 sizes available

e.g. 70 x 140 cm

139,00 Euro

Cushion Tavai

2 colors available

45 x 45 cm

22,99 Euro

Waves Kelim

3 sizes available

e.g. 80 x 150 cm

149,00 Euro



Product Highlights

Image Overview

Cushion Aleza

2 colors available

45 x 45 cm

19,99 Euro

Bed linen Makon

2 colors available

100% cotton/percale

e.g. 49,95 Euro

Wallpaper 

Cool Noon

0,53 x 10 m 

29,95 Euro

Calippo Kelim

3 sizes available

e.g. 80 x 150 cm

129,00 Euro

Bed linen Xaz

100% cotton/sateen

e.g. 79,95 Euro

Bed linen Kio

100% cotton/sateen

e.g. 79,95 Euro

Wallpaper 

Cool Noon

0,53 x 10 m 

29,95 Euro

Carpet Xaz

6 sizes available

e.g. 70 x 140 cm

159,00 Euro

Cushion Art

printed cotten

38 x 58 cm

19,99 Euro

Cushion Corro

2 colors available

38 x 38 cm

22,99 Euro

www.esprit.com/press/
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Samantha Barker, License Management, Esprit Allee, D-40882 Ratingen
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Protégez la nature.

Téléchargez, s’il vous plaît, tous les communiqués de presse 

et les photos sur www.esprit.com/press/

Tous les prix dans cette brochure sont des prix de vente

conseillés en Allemagne et peuvent varier en fonction des pays.


