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Les sélections AD

ESI

OSBORNE

ARTE

PALAZETTI

Velveteen, lorsque le relief et la
géométrie rencontrent la douceur

Grâce à sa capacité d’évolution,

Entreprise française de transport

Ce mois de janvier, Osborne

fondée en 1984, ESI se positionne
sur deux secteurs d’activité : le

& Little présente Mansfield Park,
une collection d’imprimés

transport d’œuvres d’art et celui

décoratifs de velours, de
broderies et de revêtements

dédié aux foires-expositions.
Spécialiste de référence dans le
transport et l’emballage d’objets
d’art et d’objets fragiles - elle est

muraux spectaculaires. Leur
design porte un regard moderne
sur les maisons typiques de la

à sa recherche constante, à son
expérience issue de plus de

du velours... Ce qui rend cette
collection si unique est sa matière

60 années d’histoire familiale
et à son aptitude naturelle à ce

classique particulièrement douce,
combinée au relief prononcé

qui est beau, Palazzetti est chaque
jour plus «complice» de la chaleur

des motifs. Ceux-ci créent non

diffusée par ses foyers et poêles

seulement de la profondeur, mais
transforment aussi la luminosité

le 3e acteur français du segment -

campagne anglaise, ses jardins et

ESI lance sur le marché la

sa nature environnante. La maison

plateforme digitale ThePackengers,
qui propose à ses clients de

présente aussi Gloriana, une
collection glamour de velours

mural. Chaque caresse du matériau
d’une grande douceur fait naître

calculer instantanément le coût

géométriques dans des coloris

des nuances empreintes de

d’emballage et de transport de

éclatants tels que le vert citron,

leurs objets fragiles et œuvres d’art.

le terracotta, le bleu turquoise et

fantaisie. Un revêtement mural
qui possède aussi d’excellentes

des combinaisons multicolores.

propriétés couvrantes et isolantes...

osborneandiittte.com

arte-international.com

thepackengers.com
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naturelle en véritable jeu de lumière

à granulés et à bois.
Le confort de la maison et de ceux
qui l’habitent résulte d’une grande
capacité à créer et réaliser des
produits et des systèmes qui
délivrent «le» climat intérieur idéal.
palazzetti.it
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