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Profondément intégrées 
dans l’ADN de la marque, 
douceur et couleur sont les éléments clés 
autour desquels la nouvelle collection 
Loro Piana Interiors 
conçoit des interprétations originales 
principalement dédiées à la saison hivernale.

Douceur et couleur
UN NOUVEAU CACHEMIRE 

ET LE TISSU ALPACA BOUCLÉ 

JOUENT LES PREMIERS RÔLES 

DANS LA NOUVELLE COLLECTION 

LORO PIANA INTERIORS
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L’alliance du cachemire avec une fibre méticuleusement
sélectionnée et savamment mélangée donne vie à Cashfur,
une déclinaison inédite de notre matière emblématique 
dont la texture est un prodige de douceur. 
Cette qualité unique, tissée sur des métiers à tricoter circulaires,
nous permet d’apprécier toute la beauté du cachemire 
dans sa couleur blanche naturelle, chaleureuse et fascinante. 
Cashfur est idéal pour créer des sièges, des coussins, 
des plaids et accessoires destinés à réchauffer avec délicatesse
les mois d’hiver. Cette qualité convient parfaitement 
aux décorations de chalets mais sa couleur neutre 
le rend aussi polyvalent et facile à utiliser dans des ambiances
plus urbaines. Ce tissu à la douceur exceptionnelle 
est le résultat de six générations de traditions, de compétence,
de savoir-faire textile et d’un inlassable désir d’innover.

Cashfur

LO R O PI A N A IN T E R I O RS





La qualité alpaga est parcourue de fils bouclés irréguliers 
qui donnent vie à une surface duveteuse et une texture
envelopante. 
Notre fil bouclé est réalisé en fibre d’alpaga suri, 
la plus précieuse et la plus rare si l’on considère que seulement
1% de la population d’alpagas appartient à la race suri. 
Cette fibre brillante et extraordinairement résistante 
est associée à la laine pour créer de nouvelles qualités double
face: une face à motif chevron et une chiné.
Les couleurs jouent un rôle clé aux côtés de la texture inédite
d’Alpaca Bouclé, des tons clairs neutres comme blend zen et
marengo jusqu’aux couleurs intenses grey brown et dark marengo.
Les accents sont chauds et tranchés, à l’image du rouge diaspro,
de l’orange paprika et du caramel sitatunga gold, 
tandis que la couleur lillà apporte une touche 
d’élégance urbaine inattendue. 

Alpaca Bouclé
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Les tissus en Alpaca Bouclé permettent de créer des canapés,
des fauteuils, des chaises, des coussins et des plaids 
en jouant sur les différents motifs des deux côtés du tissu
pour créer des contrastes originaux. Grâce à leur aspect sport
et agréablement irrégulier, ils s’invitent aussi facilement 
dans les maisons de campagne, les chalets de montagne 
et les appartements citadins au style plus informel. 
La touche d’élégance offerte par la couleur lillà
fait figure d’exception. Déclinée sur un pouf 
et de petits fauteuils aux lignes arrondies, elle trouve
parfaitement sa place dans les ambiances plus résidentielles.
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Nos collections de cachemire Sherpas et Sherpas Plus
viennent s’enrichir de nouvelles couleurs qui viennent
compléter la palette existante avec des nuances chaudes
recherchées et chères à l’ADN de notre marque. 
Pour l’hiver prochain, nous jouons sur la versatilité 
des Sherpas en introduisant des couleurs pastels et poussées 
qui apportent une touche de nouveauté.
Le gris très clair, le parchemin, le rose camée et les bleus
confèrent de la luminosité et de la sophistication 
aux différentes pièces de la maison pour revêtir canapés,
fauteuils et coussins. Ces nuances s’invitent aussi 
sur des plaids douillets enrichis de bords précieux en daim
ou finis de points cousus main dans différents choix de couleur.
Grâce à leur tombé fluide, Sherpas et Sherpas Plus
constituent aussi une solution idéale pour la réalisation 
de rideaux et de draperies qui, dans la version double
Sherpas Plus, jouent sur de délicats contrastes chromatiques.

Sherpas 
et Sherpas Plus, 

la célébration 
de la couleur
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Prodiges de polyvalence, les Sherpas trouvent parfaitement
leur place dans les demeures urbaines comme dans les
chalets de montagne, et même dans les espaces resort pour
apporter des touches de chaleur et de confort. Ils se
coordonnent facilement avec les autres tissus de la collection,
en particulier avec le nouvel Alpaca Bouclé, en jouant soit sur
des couleurs toujours brillantes et captivantes, soit sur les
différentes textures.

Mélange de laine et cachemire doux et résistant, Altai
est l’un des tissus emblématiques de Loro Piana Interiors.
Polyvalent et naturellement ignifuge, il s’invite 
dans les ambiances les plus diverses. 
La nouvelle palette de 47 couleurs s’enrichit 
de délicates tonalités pastels qui permettent 
de créer une infinité de combinaisons.
Enfin, nous rappelons que les tissus en cachemire 
ainsi que les tissus en laine et cachemire peuvent être réalisés 
dans des couleurs sur mesure pour répondre 
à toutes les exigences d’ameublement et de décoration.

Altai
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Douceur et couleur font aussi figure de fil conducteur pour
les nouveaux plaids qui misent sur les variations du cachemire.
Le tout nouveau plaid Dartmoor en Baby Cashmere, 
fibre fine ultra douce obtenue exclusivement à partir des
chevreaux de Capra hircus, ici déclinée dans un fil mélangé
souple travaillé sur d’anciens métiers manuels avec armure
nattée. Le plaid est fini d’un fin cordon inséré à la main 
le long des lisières. 
Il est proposé dans des couleurs claires.

Douceur et 
couleur 

pour les plaids
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Dédiée à la saison des fêtes, la couleur plus vive 
du cashmere double allie rouge laque et henné
pour donner vie à un plaid doux et enveloppant enrichi 
d’un nouveau point cousu main.
L’aspect tricoté du plaid Bamboo en Cashmere Coarsehair®,
version noble de la fibre Shetland dont il conserve 
le précieux mélange chromatique, est proposé 
dans des tons clairs inédits d’un grand raffinement 
inspirés par les paysages de l’hiver.
Luminosité et délicatesse caractérisent aussi les combinaisons
du plaid Four in Hand ultra doux en cachemire, avec 
son cadre caractéristique de couleur légèrement contrastée. 
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