Enigma BP 5509

Lotus BP 2070

Tessella BP 3614

D E N O U V E A U X PA P I E R S P E I N T S
M É TA L L I S É S P O U R F A I R E B R I L L E R
VOT R E I N T É R I E U R A U P R I N T E M P S
Farrow & Ball a annoncé la sortie, en avril prochain, de ses papiers peints les plus iconiques dans des
versions métallisées.
La gamme de 25 papiers peints comprendra neuf des motifs les plus étonnants et appréciés de la marque
: Lotus, Tessella, Gable, Enigma, Tourbillon, Bamboo, Ringwold, Amime et Yukatori. Dans leurs nouvelles
déclinaisons ponctuées de doré, d’argenté et de cuivré, les papiers peints permettront de créer un décor aussi
spectaculaire qu’haut de gamme dans votre intérieur. 17 des nouvelles déclinaisons seront imprimées avec pour
fond l’une des neuf nouvelles couleurs.
Comme tous les papiers peints Farrow & Ball, la gamme est fabriquée par les artisans experts de la marque selon
des méthodes d’impression traditionnelles qui superposent les couches de peinture pour créer un papier à la
texture inimitable, protégé par une ultime couche de vernis.
Afn de pouvoir appliquer la peinture métallique, la marque a spécialement créé des rouleaux gravés pour les
célèbres motifs Gable et Lotus. Cette méthode garantit un fni précis et délicat qui ne peut être obtenu avec la
méthode traditionnelle à la presse pour la réalisation des grands motifs.
Chaque motif peut être associé à une couleur Farrow & Ball complémentaire, permettant ainsi de créer un
agencement cohérent, sans efort et quelle que soit la pièce de la maison.
La directrice artistique de la marque qui a imaginé la dernière gamme, Charlotte Cosby, confe que « cette
collection inclut des motifs à forte personnalité qui sont parmi les plus prisés : de somptueux damassés, des fgures
graphiques et géométriques ou encore des motifs foraux délicats. »
« De la même façon que les gens sont plus enclins à utiliser des couleurs fortes en décoration, ils se tournent
désormais davantage vers les motifs et les efets de texture pour construire des agencements singuliers.
Nous espérons donc que vous serez tout aussi convaincus par cette nouvelle gamme que nous le sommes ! »
100% recyclables, les papiers peints sont fabriqués à partir de papier sourcé de façon responsable et de peinture
à base d’eau.
Pour les acheter, rendez-vous sur farrow-ball.com, dans l’un des showrooms ou chez un revendeur
Farrow & Ball à partir du 18 avril 2019.

www.farrow-ball.com

Notes aux éditeurs:
Farrow & Ball s’évertue depuis toujours à n’utiliser que les ingrédients de la plus haute qualité pour créer de la
peinture richement pigmentée et des papiers peints artisanaux.
Des subtils neutres jusqu’aux teintes intensément foncées, la profondeur de chaque couleur est le résultat du
mélange unique entre plusieurs pigments. Chaque nuance révèle son charactère au contact de la lumière. Ainsi,
chaque couleur, en évoluant subtilement en fonction de la luminosité, donne vie aux intérieurs. De notre mat
emblématique, Estate Emulsion, jusqu’à la durabilité de notre lavable Modern Emulsion, cette palette incomparable
est disponible dans une gamme complète de finitions hautes performances pour l’intérieur comme pour l’extérieur.
Depuis toujours dans le Dorset, en Angleterre, où s’est installé Farrow & Ball en 1946, nos artisans experts allient
méthodes traditionnelles et technologie de pointe pour être toujours plus innovants. Chaque rouleau de papier
peint est fabriqué de manière artisanale à partir de nos propres peintures, ce qui lui donne un toucher exceptionnel
et permet une véritable harmonie entre la peinture et le papier. À travers le monde, Farrow & Ball métamorphose
tous les habitats, modernes comme traditionnels, petits et grands, à l’intérieur comme à l’extérieur.
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