Les Toiles de Jouy
s’affichent au grand air !

w w w.toilesdejouy.fr

Une première mondiale, la Toile de Jouy sort des intérieurs pour aller
à la conquête des terrasses, des parcs et des jardins.
Fruit d’une rencontre de passionnés : l’équipe des Toiles de Jouy « l’Authentique » et un
industriel spécialiste des tissus « outdoor » lancent « les Quatre Parties du Monde »,
une des gravures historiques les plus appréciées, imprimée sur un support résistant aux
intempéries… pour s’afficher au grand air !
Dessiné par Jean-Baptiste Huet en 1785, « les Quatre Parties du Monde » représente des
scènes exotiques symbolisant les principales régions du monde, l’Europe, l’Asie, l’Afrique
et l’Amérique, telles qu’imaginées à la fin du XVIIIe siècle.
Cette nouvelle création constitue une véritable prouesse, aussi bien technique
qu’artistique. Imprimée sur un tissu 100% acrylique (Tempotest®) particulièrement fin, elle
donne naissance à un support utilisable à l’extérieur comme à l’intérieur : fil teinté masse,
résistante aux intempéries cette toile garde ses couleurs* au soleil ( anti-UV), dans une
véranda ou derrière des baies vitrées, au bord d’une piscine ou sur le pont d’un bateau.
* Résistance des couleurs à la lumière et aux intempéries : degré 7>8
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Traitée Téflon anti-moisissures, elle se lave à la main et s’entretient d’un coup d’éponge.
Ce thème spectaculaire a été décliné pour l’extérieur en 9 coloris vifs et contemporains.
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S’ajoutent à cette superbe ligne « TOILES de JOUY EXTERIEURS », 10 unis coordonnés
et 3 coloris de rayures pour embellir avec style des accessoires et des meubles de jardin.
Un style à découvrir pour la première fois à l’extérieur au travers de parasols, de voiles
d’ombres, de chiliennes et de coussins, ou au travers d’accessoires pour jardiner tels qu’un
tablier et un sac groom ; à l’occasion de déjeuners sur l’herbe ou en terrasse, avec des
nappes, sets et autres qui viendront colorer vos tables dès les beaux jours !
Cette grande collection se décline aussi avec une gamme de sacs, dont certains sont
réversibles, pour partir en voyage, en week end, où pour porter en ville ou à la plage.
Enfin et de façon totalement inédite, la Toile de Jouy vogue sur la tendance pour accueillir
ordinateur, ipad® et iphone®, avec des housses proposées dans différents styles.
Toiles de Jouy « l’Authentique » sera diffusée en France et à l’international où ces toiles
rencontrent un grand succès. Elles symbolisent la « french touch » avec tout le savoirfaire, le charme et le raffinement de l’art de vivre à la française.
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