
 

NATURA 

LEITNER LEINEN 2018 

La nature, dans toute sa richesse – réunie dans la nouvelle collection Leitner Leinen 

2018. NATURA met fleurs et feuilles à l’honneur, pose son regard sur un thème en 

apparence ordinaire et laisse son imagination aller aussi loin qu’elle le souhaite. 

Motifs nouveaux, exaltants, qui réjouissent l’œil et offrent à un intérieur haut de 

gamme un éclat particulier.   

La nature se fait maîtresse pour le designer – dans la nouvelle collection Leitner 
Leinen 2018, elle trouve à se révéler de multiples façons. Au gré de ses envies, elle se 
montre tantôt baroque, tantôt moderne. Les nouveaux motifs « Ornato » et 
« Intarsio » apparaissent tels des jardins d’Éden, dans lesquels feuilles et fleurs se 
marient dans une composition artistique de rosaces et se parent de sarments 
flexueux et d’ornements mythiques.  

Puis elle redevient abstraite, mystérieuse, secrète. Des motifs comme « Friuli » ou 
« Erosion » sont une invitation à observer et se représenter le lin dans son essence 
même. La suite est laissée à l’imagination de chacun. Seule une chose est sûre : Ces 
nouveaux motifs sauront transmettre à leur environnement tout le raffinement dont ils 
sont empreints. 

Avec la nouvelle couleur « Sand », Leitner prend en compte l’actuelle tendance au 
naturel. Un style nude délicat, qui contraste joliment avec les surfaces en bois 
sombre tant appréciées dans la décoration d’intérieure du moment – voilà qui peut 
inspirer !  

Lin LEITNER - La tradition du tissage depuis plus de 160 ans  

Une exigence de qualité, un goût sûr et une véritable passion pour le lin pur donnent 
lieu, année après année, à des collections d’avant-garde. Authenticité et naturel 
caractérisent l’incomparable style Leitner. Tous ses modèles sont dessinés par les 
designers Leitner et élaborés exclusivement au sein de la maison. 

Les nouveaux tissus 

ART. 264 – Ornato  

Un motif qui invite à la flânerie... Des éléments de forme baroque, un éclat floral et 
de somptueuses feuilles d’ornement font ressusciter les bordures symétriques des 
jardins de châteaux sous l’Ancien Régime.  Une certaine opulence à la française, 
digne de tous les rois soleils, pour mettre en valeur tout intérieur moderne et lui 
donner un nouvel éclat.     



 

ART. 265 – Intarsio 

Le temps de la floraison ! Des tulipes, des roses et des gerberas stylisés, épousant les 
formes de losanges, de sarments et d’ornements carrés ou hexagonaux, aux lignes 
légèrement sinueuses – la nature se montre ici dans toute sa splendeur florale. Motif 
fascinant, véritable scène dédiée à la beauté des fleurs. On peut l’affirmer avec 
certitude : Une telle abondance de nature se marie à la perfection avec tout 
intérieur haut de gamme.    

ART. 520 – Friuli    

Feuilles, fleurs – aux doux contours, se mêlant dans un flou artistique. Le motif « Friuli » 
attire et charme le regard, puis le laisse vagabonder, poussé par sa curiosité, jusqu’à 
ce qu’il se rende à l’évidence : L’imagination n’a aucune limite. Il confère à une 
pièce de style puriste un ton doux, à un intérieur plus rustique un contraste dans l’air 
du temps.  

ART. 521 – Erosion  

Des effets de lumière raffinés, dont l’ensemble évoque une aquarelle abstraite – 
inspirés des formations rocheuses ou d’une surface d’eau gelée. Les nuances 
chatoyantes, à peine visibles, jouent de leurs charmes. Les textures délicates se 
fondent les unes dans les autres sur la pièce d’étoffe et semblent avoir été peintes 
d’une main souveraine. Un visuel qui transmet un sentiment de calme et éveille en 
nous la capacité de percevoir les choses de manière consciente. 

ART. 447 – Confusion   

Un linge de bain qui fait honneur à l’univers exclusif du Spa – une touche d’élégance 
pour une salle de bains moderne. Des cordes semblent s’y chevaucher et s’y 
entremêler tel un nœud gordien, offrant à l’œil l’effet d’un tissu tridimensionnel. Un 
motif raffiné, d’une élégance simple, qui se prête à merveille au design mobilier 
moderne de salles de bains. 

 

La nouvelle couleur 

COL. 71 Sand 

Nomen est omen. Ce beige clair, baigné de soleil, s’unit aux couleurs du sable dans 
la lumière du soir – une association des tons dans un style nude, reposant, léger, 
heureux. D’un naturel doux, cette nouvelle couleur se marie avec élégance aux 
surfaces en bois sombre et confère à une salle de bains ambiance et chaleur. 


