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Le liège est l’un des matériaux 
les plus éco-responsables de la 
planète. C’est une source fortement 
durable, du début à la fin de son 
cycle de vie – vous aurez du mal à 
trouver un matériau plus vert que 
le liège !

NEWS

Après un début d’année inédit, 
constitué d’une épidémie et du 
déconfinement qui s’en est suivi, 
nous pouvons enfin commencer 
à quitter les villes dans lesquelles 
nous avons été confinés, et à 
respirer un peu d’air frais ...

Featured Materials

CRACKED ICE GLITTER COCO
Famille de process : Relief / Effet 3D

Composition : Polyester
Format : Rouleau (7m)
Taille : 118 cm de laize

Épaisseur : 0,03 mm
Couleur : 16 couleurs

VISIT OUR SITE

Famille de process : Enduit / Projeté
Composition : PVC/Coton

Format : Rouleau
Taille : 147 cm de laize

Épaisseur : 1,50 mm
Couleur : Blanc

VISIT OUR SITE
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La Haute Couture 
Réimaginée

STORY OF THE MONTH

Le calendrier traditionnel de la mode étant en plein désarroi, les 
créateurs tentent de donner un sens à ce moment unique que nous 
vivons tous, avec de nouvelles propositions créatives en réaction à 
la situation. Avec l’annulation des présentations de fashion week 
Homme en juin, il ne pouvait y avoir de meilleure première réponse 
que par la Haute Couture !
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Chanel a présenté une collection automne/hiver 2020 de 30 looks – moins de la moitié 
de la collection printemps/été 2020 – célébrés dans un beau film montrant les vêtements 
en mouvement. La collection était dédiée aux dames les plus chics qui accompagnaient 
Karl Lagerfeld au Palace. En mémoire de Lagerfeld, mais aussi en mémoire des boîtes 
de nuit et de la vie nocturne, ce qui nous manque à tous depuis la mi-mars. Avec 
ses merveilleuses broderies florales, ses manches de princesse et ses diadèmes, quelle 
meilleure façon de s’habiller par les temps qui courent!

Maria Grazia Chiuria – directrice de création de Christian Dior – a pris à cœur les 
propos du Président Macron, suite à sa déclaration de mi-mars : “Nous sommes en 
guerre.” Elle a évoqué l’histoire de la couture après la Seconde Guerre mondiale et le 
“Théâtre de la Mode” créé en 1945, qui utilisait des robes miniatures sur des mannequins 
taille poupée, car les tissus étaient rares, pour montrer les collections aux clients de la 
couture. Elle a fait appel au réalisateur de “Pinocchio”, Matteo Garrone, pour visualiser 
son rêve dans une somptueuse vidéo, montrant des grooms Dior traînant une maison 
de poupée (une imitation du salon de haute couture de la Maison Dior au 30 avenue 
Montaigne à Paris) contenant des robes miniatures à travers un monde mythique, 
laissant les nymphes et les créatures choisir leur propre couture !
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Balmain est toujours rapide à embrasser la nouveauté, avec un engagement passionné 
sur toutes les plateformes de réseaux sociaux et un fort esprit d’inclusion. C’est dans 
cet esprit qu’Olivier Rousteing a plongé dans la Seine pour une présentation sur la 
plus grande piste de Paris, la rivière lui-même, diffusant le spectacle en direct sur les 
plateformes de réseaux sociaux. Le spectacle en direct était ouvert à tous, car les ponts 
étaient bondés de spectateurs, et Rousteing a annoncé que le spectacle avait réuni 
au moins 20 000 Parisiens. La collection était un véritable tour de force technique, 
revisitant des pièces d’archives et de nouveaux tailleurs, le tout sur la musique live de 
l’artiste pop français Yseult : un véritable aperçu de ce que pourraient être demain les 
présentations de mode.

Non-contents d’éviter le “conceptuel” dans leurs collections Viktor and Rolf sont allés 
au cœur du sujet, s’interrogeant sur la signification de la fabrication d’une garde-robe 
pour ces temps de crise. Avec trois mini-armoires, chacune composée d’un déshabillé, 
d’une robe de chambre et d’un manteau, ils ont remis en question nos émotions et nos 
peurs et parlé à notre humanité. La vidéo de campagne qui accompagnait la collection 
a été racontée par le chanteur Mika, qui a déclaré lors de la dernière garde-robe “hearts” 
: “Nous méritons tous d’être aimés, quel que soit notre âge, notre couleur, notre sexe, 
notre race, notre religion ou notre sexualité”. Le manteau auquel il faisait référence 
encourage la distanciation sociale avec ses formes de cœur en trois dimensions, tout 
en souriant et en dialoguant avec le monde.

Pour Giambattista Valli c’était le business comme toujours, un moment pour regarder 
vers l’avant et non vers le passé et célébrer l’artisanat de la couture. Cette fois, les nœuds 
étaient plus grands, le tulle plus volumineux et son amour pour la couture n’avait jamais 
été aussi fort. Associant la collection à la vidéo ci-dessus qui met en valeur les détails 
de la collection et ses caractéristiques, et, en split-screen, des vidéos tournées sur son 
propre iPhone lors de ses courses sur la seine pendant le confinement. Son message 
était clair : “Maintenant, nous voulons diffuser la beauté ! Nous voulons faire rêver ! Je 
veux donner de l’espoir pour d’autres moments heureux à venir. Je veux partager l’idée 
d’un avenir qui sera meilleur que le passé”. (Valli, Vogue.co.uk)
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Le liège est l’un des matériaux les plus éco-responsables de la planète. C’est une source 
fortement durable, du début à la fin de son cycle de vie – vous aurez du mal à trouver 
un matériau plus vert que le liège !

Cultivé principalement dans la région méditerranéenne, le chêne-liège a besoin de 
très peu d’entretien pour s’épanouir. Au Portugal, premier pays producteur de liège au 
monde, la production de liège est très réglementée. Les arbres ne peuvent être récoltés 
qu’une fois qu’ils ont atteint l’âge de 25 ans, et sont ensuite récoltés tous les 9 ans après 
leur repousse. Pour récolter le liège produit, on enlève la couche extérieure de la peau 
de l’arbre, tout en laissant celui-ci, poursuivre sa croissance, indemne.

Le Liège Est Tellement Vert !
MATERIAL

Le liège récolté est transporté dans des usines de transformation du liège où il est séché, 
bouilli et transformé en divers matériaux et produits. Étonnamment, 90 % de l’énergie 
utilisée dans la transformation du liège provient de la combustion de la poussière de 
liège, un sous-produit de la production. En fait, aucune matière première n’est gaspillée 
dans la production du liège, ce qui en fait un produit extrêmement durable.

Le liège, outre ses remarquables qualités écologiques, est résistant et propose une 
durabilité exceptionnelle. Il est parfait pour le rembourrage et l’isolation.
Sa beauté naturelle se trouve rehaussée lorsqu’elle est associée à des couleurs et textures. 
Nous disposons ici d’une large gamme de couleurs, ainsi que de variations de rouleaux 
plats travaillés et formés.

Voici une sélection de lièges présents dans notre collection :

COLOR CORK BLACK LIÈGE-AGGLO QUINCE CORK
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Trêve Estivale
NEWS

Notre showroom à Paris est fermé pendant une semaine en août :

Vacances d’été 10 août – 14 août 2020

Après un début d’année inédit, constitué d’une épidémie et du déconfinement qui 
s’en est suivi, nous pouvons enfin commencer à quitter les villes dans lesquelles nous 

avons été confinés, et à respirer un peu d’air frais.

Profitons tous de notre liberté bien méritée, en plein air !
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Our Showroom:
AMERICAN SUPPLY

68 Rue de la Folie Méricourt
Paris 75011 France

Book an Appointment:

e: art@a-supply.com
t: 01 42 96 27 63

LENTICULAIRE PC AQUA PISCINE

SABLE


