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Love, peace &
couleurs flashy
Après une escapade printanière dans les quartiers branchés d’Amsterdam,
nous faisons un retour aux sources : à San Francisco.
C’est probablement le style de vie Californien qui donna l’idée à Susie et
Doug Tomkins dans les années soixante de créer Esprit, une marque qui
se distingua toujours des autres par son côté plus idéaliste, plus durable et
plus décontracté – mais toujours en phase avec les tendances de la mode.
Et la toute nouvelle collection Esprit home prouve bien que rien n’a
changé jusqu’à aujourd’hui. Des tapis népalais tissés main, certifiés
GoodWeave ; de superbes papiers peints brillants à effet caméléon ; des
designs flashy hauts en couleurs ; des fleurs, non seulement pour parer sa
chevelure, mais aussi pour orner des coussins douillets – tout évoque
l’atmosphère de la Bay Area, apporte des notes colorées à notre quotidien
et renoue avec l’âge d’or hippie réinterprété dans un esprit contemporain
bouillonnant de créativité.

esprit home
in san francisco
La caresse du soleil
Que vous arpentiez le Mission District, très in, ou le NoPa, le
tout nouveau quartier branché du nord-est de la ville, les rues de
San Francisco sont plus hautes en couleurs que nulle part ailleurs
– avec plus de diversité, de contradictions et de soleil, et moins
d’ombre. D’ailleurs, il suffit de bien ouvrir les yeux pour voir tout
cela ; par exemple dans les appartements en bordure d’Alamo
Square qui jouent sur de fascinantes ruptures de style et libèrent
des énergies inédites.
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Carpet Flashing Up Runner 80 x 250 cm € 599,00/Carpet 170 x 240 cm € 1,219
Cushion Covers Flash 50 x 50 cm € 24,99
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Plaid Lacey 150 x 180 cm € 89,99 Cushion Covers Lace 38 x 38 cm € 19,99
Carpet Oriental Lounge from 100 cm rd. € 159,00
Cushion Covers from left to right Lace 38 x 38 cm € 19,99 New 50 x 50 cm € 19,99
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Laissez vos yeux
s’attarder sur lui !
La pureté d’un gris clair et d’un gris lavande, et la simplicité de
teintes blanches et beige : le papier peint Visionary séduit en toute
discrétion. Mais si vous le contemplez d’un peu plus près, vous aurez
tôt fait de tomber sous son charme. L’alternance de motifs à trous et
de motifs tissés dans un style digital, le jeu fascinant des effets mats
et brillants, et les teintes changeantes pleines d’élégance montrent
que cette collection porte bien son nom.

Wallpaper Visionary 0.53 x 10.05 m € 23,95/roll
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Carpet Mandala from 100 cm rd. € 159,00
Bedlinen Exotic Cotton Sateen from € 79,95
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what’s on your cd?
Image overview
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esprit-home.com

All prices in this brochure are recommended retail
prices and may vary from country to country.

