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PARVANI • BARODA • LARKANA

NOUVELLES COLLECTIONS – JANVIER 2021

Nina Campbell présente trois nouvelles collections de tissus : des imprimés et des broderies, 
des tissages et des velours opulents et des tissages coordonnés à petite échelle 

PARVANI 
La collection PARVANI d’imprimés et de broderies 
décoratifs est imprégnée de traits caractéristiques tels 
que des fl eurs raffi nées aux tiges ondulantes et des motifs 
imprimés à la main. Les motifs sont présentés dans la 
palette signature de Nina, avec de nouvelles combinaisons 
de couleurs. 

BARODA
Une collection de motifs tissés opulents et décoratifs 
s’inspirant des textiles de l’ancienne route de la soie. 
Des techniques de tissage innovantes ont été utilisées pour 
interpréter ces motifs richement colorés.

LARKANA 

Une collection versatile de tissages à petite échelle pour 
l’ameublement. Ils complètent parfaitement les motifs 
décoratifs de PARVANI et BARODA et de nombreuses 
collections de Nina Campbell. 
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LARKANA

BARODA
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Une palette de couleurs faisant 
intégralement partie des 
collections de Nina Campbell qui 
a été développée avec un œil de 
décorateur, en constante évolution, 
afi n que les nouveaux designs et 
les designs existants fonctionnent 
merveilleusement bien ensemble.

Cette saison, les couleurs associées 
aux textiles indiens, qui fi guraient 
dans les collections précédentes, 
sont développées plus en détail. 
Nina introduit en outre de 
nouvelles couleurs, comme le 
rouge sarcelle et l’ocre, et des 
couleurs neutres, comme la Sauge 
douce, le Canard, l’Or et le Bronze.

Les collections et les motifs 
particuliers sont, comme toujours, 
magnifi quement étudiés, de sorte 
qu’il existe un choix infi ni de 
possibilités de décoration.

ROUX • BLEU SARCELLE • OCRE

SAUGE DOUCE • BLEU CANARD • OR • BRONZE
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