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NOUVEAU DANS VOS KIOSQUES

NOUVEAU
EDITION
100% SUISSE

• ARCHITECTURE NID D’AIGLE À GRYON
• RESTAURATION
- BRUSON : LA DEUXIÈME VIE D’UN RACCARD
- CHALET JAPONISANT SUR LE LAC DE BRIENZ

BEL : 6,90€ - CH : 11,00 FS – IT/AU : 7,30€

• COSY DECO CINQ STYLES POUR LA MONTAGNE
• COSY STATION VERBIER OU SAINT BARTH SUR NEIGE
• AVANT-GARDE ARCHITECTURE CONTEMPORAINE EN FORÊT
• COSY BIEN-ETRE SPA NOUVELLE GÉNÉRATION À GENÈVE

L 18115 - 1 - CHF: 11,00 FS - RD
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LA MONTAGNE COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS LUE !
03/12/14 17:26

PUBLI COSY

KAVITA CHAUDHARY
LA CRÉATIVITÉ À VOS PIEDS
OU SUR VOS MURS
DIRECTRICE DU DESIGN CHE AI UR EN INDE AVITA CHAUDHARY
I AGINE DES TA IS HAUT DE GA
E VENDUS DANS E ONDE ENTIER

Comment créez-vous un nouveau tapis ?
« Suivant les collections, nous expérimentons en
dessinant, en peignant, en faisant des collages,
en teignant divers types de tissus et en utilisant
différentes techniques d’impression. C’est la partie
la plus intéressante du processus de création. Nous
laissons libre cours à notre esprit, nous nous salissons
les mains, en clair notre atelier de création passe en
mode expérimental. Cependant, nous restons aussi
parfois sur un mode de création purement digital ».
Pouvez-vous nous présenter la nouvelle collection
« Chaos Theory » ?
« Je suis particulièrement attirée par les surfaces
organiques, la nature, l’idée de vide et de néant.
C’est ce que je voulais évoquer à travers Chaos Theory ».
Comment reconnaît-on un tapis Jaipur ?
« Par sa palette de couleurs, évoquant le calme et la
sérénité. Mais aussi une attention particulière aux
détails et l’utilisation de fibres naturelles pour produire
des couleurs bigarrées. Enfin par sa qualité, nos tapis
étant créés par des tisserands dont le savoir-faire
artisanal est reconnu et respecté ».

Les tapis Jaipur sont fabriqués
à la main, en Inde par des
tisserands, dans le plus grand
respect de la tradition.
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Quel rôle joue le tapis dans un intérieur ?
« Il transforme l’atmosphère des pièces dans lesquelles
il se trouve. Il permet de créer une identité visuelle en
harmonie avec le design d’un intérieur. Un tapis se
déplace aisément d’une pièce à l’autre. Il s’exprime
aussi bien sur le sol que sur un mur comme une œuvre
d’art ».

Quels tapis conviennent le mieux à un intérieur en
montagne ?
« Parmi les tapis de la collection Chaos Theory, Proteus
et Apollo possèdent les tons qui conviennent à tous les
chalets. Pour un espace plus traditionnel, je choisirais
Gaia en rouge ».
Quels modèles conseillez-vous sur le sol minéral
d’un chalet ?
« Sur un sol en pierre, je recommanderai un tapis
de laine, plutôt épais, de couleur clair pour apporter
ce dont un chalet a le plus besoin, lumière, chaleur
et confort. Afin de créer une telle atmosphère, vous
pouvez choisir entre la rusticité d’un tapis peluché non
teint ou l’élégance d’un tapis persan. Chacun de ces
tapis, l’un par la longueur de ses fibres, et l’autre par sa
technique de tissage apporteront de la chaleur à une
pièce. La couleur reste aussi essentielle mais le choix
dépend aussi des goûts des personnes ».
Quels tapis peut-on installer dans un salon
avec cheminée?
« Un tapis de soie ou en mélange laine et soie.
Les flammes apporteront de beaux reflets à la soie.
Sur un plancher très sombre, un beau tapis traditionnel,
un persan par exemple, dans des teintes de rouge,
prune et indigo, créera une atmosphère chaleureuse.
Sur un plancher de bois clair, un tapis aux couleurs ton
sur ton est une option intéressante car cela ne réduira
pas la taille de la pièce ».

CONTACT : www.jaipurrugsco.com
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Nouvelle Collection de Tapis
Par Kavi
Finaliste Carpet Design Award
Domotex, Hannovre 2014
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