29 Novembre 2019
La collection 2019 collection exclusive de tapis - Plumage
sera dévoilée lors Maison et Objet à Paris
Les dernières créations 2019 de Madame Deirdre Dyson inclues 9 nouvelles versions qui
constituent la collection Plumage. Dotée d’une belle intuition pour les couleurs, Deirdre
combine avec élégance les couleurs vives (des bleus violets, des rouges cerises, des
bleus ardoises, et du noir) ainsi que des motifs abstraits d’un canard de mer pour le
design Harlequin. La création Aigle de 3.40 mètres de large, est impressionnante, et
représente la magnifique envergure de cet oiseau majestueux - cette dimension permet à
Deirdre Dyson d'inclure des détails de plumes complexes et de créer un effet de relief
spectaculaire grâce aux nuances des couleurs. La riche palette de couleurs du Faisan
Doré reflète avec précision les couleurs éclatantes de cet oiseau britannique. La nouvelle
collection sera dévoilée le 18 janvier 2019 lors du prestigieux salon d’intérieur Maison et
Objet à Paris.
Deirdre Dyson se confie :
"Dans cette collection, je me suis
concentrée à la fois sur le détail des plumes
de faisans ainsi que l’élaboration de motifs
abstraits de canards. D’un point de vue
technique, j'ai superposé des plumes entre
elles et ai juxtaposé des tapis les uns avec
les autres. Ensemble, ils forment une
collection variée et colorée, au luxe élégant.
Nos talentueux artisans ont su relever l’un
des défis les plus techniques jamais réalisé.”
Grâce à ses compétences et son savoir
artistique, Deirdre Dyson accorde avec gout
les couleurs pour créer une composition qui
mettra en valeur toutes surfaces. Elle
capture la brillance des huiles naturelles
d'une plume grâce à l'utilisation d’une soie
moirée sur un fond de laine de haute qualité.
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Chaque tapis de Deirdre Dyson est sur
mesure et peut être monté ou tout
simplement posé. Les clients s’inspirent des
idées de Deirdre Dyson, mais appliquent leur
propre touche personnelle via le biais de la
couleur, de la taille et des éléments de
design. Deirdre Dyson fabrique des tapis
pour tous budgets et demandes. Ils peuvent
être tresses à la main par des experts
tibétains selon une pratique ancestral, en
soie chinoise ou en laine tibétaine. Nos tapis
sont
certifiés
GoodWeave
(https://goodweave.org/).
Également,
ils
peuvent être touffetes au Royaume-Uni avec
de la laine de qualité.
Image de gauche Quills - plumes posées en
quinconce disponible dans une palette gris, bronze
et prune.
.

Photo ci-dessus représente “l’Aigle”– d’une taille 3.4m x 2m symbolise la grandeur de cet oiseau de
proie.

www.deirdredyson.com.
Pour plus de détails ou des images en haute résolution merci de contacter :
Zara Brown e. zedcoms@me.com ph. 07989 599827.

