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ESPRIT HOME – COLLECTION PRINTEMPS 2016
Communiqué de presse
Ratingen, janvier 2016. Bienvenue ! En 2016, Esprit home fait son retour en ville, y retrouve une
ambiance animée et les citadins. Désormais, à chaque collection, nous ferons la connaissance de
personnes intéressantes, des individualistes qui, malgré toutes leurs différences, ont un point
commun : ils vivent dans le même immeuble.
Fusion Living/Déco fusion
Quoi de mieux que quand nos voisins sont aussi nos amis ? Marie et Desiree, Uno, Nadja et
Sascha ainsi qu’Anna ont réalisé ce rêve. Ils ne vivent pas seulement à proximité les uns des
autres, ils vivent ensemble, dans le même immeuble, chacun dans son univers, chacun dans
son appartement, comme Marie et Desiree, par exemple, dont le domicile accueillant n’a pas
que le printemps pour hôte.
Le printemps au quatrième
Le printemps sous les toits. Marie et Desiree se partagent un appartement avec vue
imprenable sur la ville et le parc juste en bas de chez elles – un panorama tout à fait de leur
goût puisque pour les deux amies, la ville et la nature vont ensemble – à la maison aussi.
Au terme de l’hiver, le soleil vient enfin baigner leur appartement de lumière, redonnant des
ailes à leur imagination. Pourquoi ne pas laisser le luxuriant motif floral imprimé du coussin
en lin Urban côtoyer la texture florale graphique du coussin tissé Comb ? Qui a dit que les
rayures d’un vert éclatant du plaid à franges Poco ne se mariaient pas à merveille avec le
noir et blanc architectural du tapis Scribble ? Les rayures urbaines et les guirlandes végétales
se marient bien parfaitement ensemble sur les papiers peints en non-tissé. Tout est en
mouvement ; tout est possible, comme l’illustre le tapis Graphic Jungle tufté main. Ses
formes organiques n’entrent dans aucune catégorie à l’instar du linge de lit réversible Palmia
ou du coussin plissé Evo. Quel bonheur que ce printemps nous permette vraiment tout !
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.

Pour obtenir des photos haute résolution, veuillez vous adresser au nouveau bureau de presse d’Esprit home :
Blume PR GmbH & Co. KG, Leverkusenstraße 54, 22761 Hambourg, Allemagne
t + 49 40 870893-30 f + 49 40 863669
e esprithome@blume-pr.de
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En 2016, Esprit home fait son retour en ville et frappe à la porte
de gens fascinants, tous des individualistes avec leur propre style
de vie. Chacun d’eux a son appartement à un étage différent, mais
tous habitent le même immeuble ; porte à porte avec des amis qui
partagent non seulement la même adresse, mais aussi la même
façon de voir les choses, empreinte de joie et d’optimisme, et une
foule de moments inoubliables.

Esprit home keert in 2016 terug naar de stad en klopt aan bij
interessante personen. Allemaal individualisten met een eigen stijl
van leven. Een ieder op zijn eigen etage, in zijn eigen appartement.
Maar allemaal onder hetzelfde dak. Als vrienden naast elkaar.
Vrienden die niet alleen hetzelfde adres maar ook eenzelfde kijk op
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Nadja & Sascha
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dingen gemeen hebben. Elke dag moet een bijzondere dag zijn –
vol vreugde, optimisme en veel onvergetelijke momenten.

Marie & Desiree
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MARIE & D E SI R E E
( A N D LO L A T H E D O G )

Entrez dans la jungle urbaine de Marie et Desiree,
deux amies qui se sont créé un biotope riche
d’inspiration. Fleurs, feuilles, zébrures, grosses
rayures, ici, les contraires s’épanouissent. Ainsi,
les tapis affichent des formes organiques, et un
printemps bigarré éclôt sur les coussins, les
couvertures et le linge de lit, tandis que des lignes
claires, des structures architecturales et des
motifs végétaux en noir et blanc grimpent le long
des murs, côte à côte avec de fines rayures. Deux
univers. Deux tempéraments. Un style.

Kom binnen in de stedelijke jungle van Marie en
Desiree – twee vriendinnen die op de bovenste
verdieping van een appartementengebouw een
biotoop vol inspiratie hebben gecreëerd. Bloemen,
bladeren, zebrastrepen, brede banen – hier wemelt
het van de contrasten. Enerzijds kleden in
organische vormen en een kleurig voorjaar op de
Curtains Filare
140 x 250 cm € 29,99

kussens, dekens en dekbedovertrekken. Anderzijds

Carpet Graphics black/white
133 x 200 cm € 259,00

zwart-witte plantendessins, die zij aan zij met fijne

Carpet Natural Wilderness
140 x 200 cm € 739,00

strakke lijnen, architectonische structuren en
krijtstrepen over de muren naar boven klimmen.
Twee werelden. Twee temperamenten. Eén stijl.

Wallpaper Urban Spring
0,53 x 10,05 m € 18,95 to 21,45/roll
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Carpet Graphics 160 x 225 cm € 359,00
Cushion cover Urban 45 x 45 cm € 24,99

Allez, osez ! Plus gais qu’un pré au printemps, les
motifs éclatants de vitalité des housses de coussin
Urban, Rosia und Flush se déploient avec en toile
de fond le tapis zébré Graphics.
Een kwestie van durven! De energieke dessins van
de kussenhoezen Urban, Rosia en Flush lijken tegen
de urban achtergrond van het vloerkleed Graphics
kleuriger dan welk veld met voorjaarsbloemen ook.

Cushion cover Evo pink & green
38 x 38 cm € 19,99
Cushion cover Polino
38 x 58 cm € 22,99
Cushion cover Rosia
45 x 45 cm € 29,99
Plaid Poco
140 x 200 cm € 69,99
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THE WAY
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Wallpaper Urban Spring 0,53 x 10,05 m from € 18,95/roll

Rien n’a quatre coins dans la nature. Alors pourquoi le
tapis Graphic Jungle devrait-il se contenter d’être carré ?
N’est-il pas plus intéressant d’adoucir les angles de la
pièce en lui donnant des formes organiques.
Niets heeft van nature vier hoeken. Waarom zou het
vloerkleed Graphic Jungle dan tevreden moeten zijn met
zijn gewone vierkante model? Het is toch veel spannender
om met organische vormen de rechte lijnen van een
ruimte te doorbreken!
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Carpet Graphic Jungle 170 x 240 cm € 639,00
Cushion cover Rosia 45 x 45 cm € 29,99
Cushion cover Urbania 38 x 38 cm € 19,99

Pour vivre en harmonie avec la nature, vous n’êtes pas
forcé d’aller vous installer à la campagne. Les nouveaux
papiers peints imprimés en non-tissé produisent
le même effet avec de fines rayures et des guirlandes
de feuilles artistement hachurées.
Wie een wil zijn met de natuur, hoeft niet gelijk voor een
huis in het groen te kiezen. Het nieuwe gedessineerde
vliesbehang heeft hetzelfde effect. Met fijne krijtstrepen
Carpet Graphic Jungle
120 x 180 cm € 339,00

en kunstzinnig aangebrachte takken met bladeren.

Carpet Graphics
160 x 225 cm € 359,00
Table Runners Urbania
40 x 140 cm € 24,99
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Beach towel Floridana pink & navy 100 x 180 cm € 39,99
Beach towel Smile aqua & pink 100 x 180 cm € 39,99

Le minimalisme graphique et la nature n’ont jamais
été si proches l’un de l’autre : le linge de lit réversible
Palmia réussit sans effort la prouesse d’associer
de grosses rayures avec la luxuriance d’un motif
naturel bigarré.
Grafisch minimalisme en puur natuur liggen zelden
zo dicht bij elkaar. De aan twee kanten te gebruiken
dekbedovertrekset overbrugt zonder twijfel de kloof
tussen brede strepen en superbonte natuurlijkheid.

Bed Linen Palmia
135 x 190 cm € 79,95
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All prices in this brochure are German recommended retail prices
and may vary from country to country.

esprit-home.com

