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Ratingen, janvier 2013. Cette année, Esprit continue sa découverte des styles de vie
locaux dans les capitales les plus passionnantes du monde. Débutée à Amsterdam,
l’excursion se poursuivra ensuite à San Francisco; puis à Milan, pour donner vie au
mot d’ordre de la collection : home is where the heart is (« où se trouve le coeur, là
est la maison »).
Amsterdam : une excitante relaxation
Amsterdam a bien plus à offrir que ses canaux, ses musées et un quartier où les lumières
sont toujours rouges. Quand vous aurez quitté le centre-ville, vous trouverez une Amsterdam
différente, bien plus passionnante : Amsterdam Noord – l’ancien quartier ouvrier,
aujourd’hui surnommé « Crazy North ». Le quartier nord d’Amsterdam est un vivier de
jeunesse et de créativité. Ses maisons paraissent encore plus accueillantes qu’ailleurs. La
tolérance y est de mise. Les créations personnelles rencontrent les trouvailles uniques.
Les vieux meubles ont l’esprit ouvert et se marient bien avec les nouvelles tendances.
Même la nature est cordialement invitée à s’installer dans les anciens sites industriels. Le
printemps est dans l’air, et il peine à résister à la tentation de passer un petit moment de
repos dans le linge de lit réversible 100 % coton à la douceur soyeuse. Quel que soit votre
choix – « INDIGO », le linge de lit aux ornements sophistiqués, ou « DENIM », son
pendant aux motifs floraux géants : le design reste délibérément discret. Quant à la ligne de
serviettes « STONEWASH », elle fait un mélange de concepts colorés inspirés du
printemps, dominé par des ombres délavées de bleu, de gris, de brun et de rouge. Et si la
fantaisie printanière exige encore plus de nature, un ciel de délicates fleurs attend dans le
salon à côté des tapis du Népal tissés à la main et bénéficiant du certificat GoodWeave.
Même Mère Nature n’aurait pas créé plus beau papier-peint que le papier fleuri ECO.
Tout pour le jean
Aucun autre tissu ne reflète mieux le caractère d’Amsterdam que le jean. C’est pourquoi
ce favori depuis toujours se retrouve partout chez Esprit home en ce printemps : la taie
d’oreiller en jean éclatant « AMAZING » réinterprète le thème avec un dégradé fascinant
de coloris délavés. La couverture patchwork « COZY » met à profit elle aussi diverses
tonalités de jean pour vous séduire. Pour apporter la touche finale, les papiers peints
d’aspect traditionnel redéfinissent le style fleuri et deviennent des incontournables
aussi pour les murs des chambres.
Au sujet d’Esprit home
Depuis 2006, la collection Esprit home propose des produits qui améliorent le quotidien
en ajoutant une touche personnalisée à chaque lieu de vie. Grâce à sa collaboration
fructueuse avec des fournisseurs exclusifs, Esprit home réalise un catalogue complet
d’équipements d’intérieur pleins d’idées vivantes et uniques.
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