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DANS DE NOUVELLES COULEURS 
 

 
  
Lancée en 2016, Mix est l'une des premières collections de Heymat, et surtout l'une des 
plus appréciées. Mix sort désormais dans un tout nouveau design réalisé par Tekla 
Evelina Severin, également connue sous le nom de Teklan. En puisant son inspiration 
dans la palette de couleurs des années 70, dans les pierres précieuses et la Méditerranée, 
Tekla a créé une gamme contemporaine de pastels proches de la terre pour vous 
accueillir quand vous rentrez chez vous. 
  
Fondée en 2015, Heymat collabore avec des designers norvégiens modernes qui utilisent les 
couleurs et les motifs de façon innovante. En janvier 2021, la marque a noué une nouvelle 
collaboration avec Tekla Evelina Severin. 
  
A la fois coloriste et architecte d'intérieur, Tekla Evelina Severin fait partie des stars les plus 
brillantes du monde du design. Elle est notamment connue pour ses compositions de couleurs 
fortes et ses expressions graphiques ludiques et souvent monochromes. En utilisant des 
combinaisons de couleurs inattendues, elle est toujours dans l'air du temps et a constamment 
des projets dans le monde entier. Lorsqu'elle a développé sa nouvelle gamme de couleurs, 
Tekla a adopté des couleurs douces avec des pastels proches de la terre. 
  
Lancée pour la première fois en 2016, Mix est conçue par la designer norvégienne Kristine Five 
Melvær. Dans son design, Kristine a joué avec différents rectangles aux couleurs contrastées qui 
se combinent les uns avec les autres. Pour Tekla Evelina Severin, il était important de montrer 
qu'elle tenait au design original tout en apportant un élément neuf dans son interprétation 
personnelle. 



  
– Je voulais une nouvelle version de Mix qui soit harmonieuse tout en étant inspirante lorsque 
les gens rentrent chez eux. J'ai été fortement influencée par les couleurs douces et presque 
méditatives des pierres précieuses, explique Tekla Evelina Severin. 
  
Pour Heymat, cette collaboration avec Tekla Evelina Severin marque la première collaboration 
avec un créateur au-delà des frontières norvégiennes. Les tapis Heymat sont fabriqués avec des 
matériaux durables qui résistent longtemps au climat scandinave. La directrice de Heymat, Sonja 
Djønne, a hâte de voir les tapis fleurir dans les maisons suédoises. 
  
– Voir les couleurs de Tekla se mélanger aux formes de Kristine, l'un de nos tapis les plus 
populaires, est la preuve que nous avons le même souci de l'esthétique et de l'environnement. 
C'est formidable de voir de jolies choses durables prendre forme grâce à une collaboration entre 
de bons voisins amoureux du design, se réjouit Sonja Djønne. 
 

  
 
 
A propos de Tekla Evelina Severin 
Tekla Evelina Severin est titulaire d'un baccalauréat en architecture d'intérieur et ameublement. 
Elle est surtout connue pour son travail avec les couleurs. Basée à Stockholm, elle jongle entre 
différentes missions : de coloriste à directrice artistique, en passant par l'architecture d'intérieur, 
la scénographie et la photographie. 
 
Elle a récemment été classée par le magazine allemand AD comme l'une des personnes les plus 
influentes de l'industrie du design actuelle, et par Deezen comme l'une des dix meilleures 
photographes d'architecture au monde. Sa vaste utilisation de la couleur correspond à la variété 
de sa liste de clients : Vogue Brazil, NCS Color Institute, IKEA, Sightunseen, Air France, Levi's, 



Another Magazine, Institut Kunst Basel, Elle Interior UK et Matter Matters, pour n'en citer que 
quelques-uns. 


