COMMUNIQUE DE PRESSE

: LINEN MATRIX/ MATRICE LIN©

Le lin européen en eco-atmosphère: une experience à 360° sur NOW! – HALL 7 - Maison & Objet,
- du 22 au 26 janvier 2010. Le lin européen est la fibre naturelle par excellence. Laissez-le vous
surprendre dans une mise en scène mystérieuse empreinte de poésie visionnaire, imaginée par
François Azambourg.

LINEN

MATRIX/

MATRICE

LIN©

entraîne le visiteur dans une expérience unique qui bouleverse son approche de la matière et déploie le
lin européen à 360°, et dans toute sa naturalité conﬁrmée par un éco-proﬁl irréprochable. Une immersion dans un univers quasi amniotique, isolé du bruit
extérieur, à la découverte des ﬁbres de lin. Un parcours initiatique où tous les sens seront mis en éveil.

LINEN

MATRIX/

MATRICE

LIN©

est une
installation techno-sensorielle, un véritable lieu de
gestation qui projette le lin vers des perspectives innovantes pour de nouvelles applications textiles et
hors textiles, du decking terrasse au mobilier design.
Ici, La Star, c’est d’abord la ﬁbre teillée ! Le teillage
permet, par une action mécanique, de libérer la ﬁbre qui entoure le bois de la tige et la sépare des
anas utilisés pour des applications industrielles.

LINEN MATRIX/ MATRICE LIN© dévoile toute

la naturalité et la sensualité de la ﬁbre qui deviendra ﬁl.
Dans un volume capsulaire apaisant, François Azambourg s’est exprimé selon ses codes de prédilection :
légèreté et simplicité, souplesse et force, matière et
fonction.
De la matière brute aux produits ﬁnis les plus technologiques, LINEN MATRIX/ MATRICE LIN© valorise le savoir-faire de toute la ﬁlière lin.

LINEN MATRIX/ MATRICE LIN©déploie les valeurs transverses du lin autour de 5 marchés: Sommeil,
Spa, Art de la Table, Editeur, Technique. Cet espace
pédagogique présente une centaine de semi-produits
et produits ﬁnis (plus de 80 entreprises européennes).
Un mur d’expression « bleu Bugatti », couleur chère
à François Azambourg, relaiera les innovations des
adhérents et partenaires de la CELC présents sur
le salon. Du sol au plafond, la preuve est ainsi faite
qu’une maison 100% LIN aujourd’hui c’est possible !

LINEN

MATRIX/

MATRICE

LINEN MATRIX/ MATRICE LIN ©:

n.f. (22-26 janvier 2010; NOW! - HALL
7 sur salon Maison&Objet). ◆1 Espace
événementiel de la CELC dédié à la présentation des innovations-lin pour l’uni-

vers de la Maison. ◆2 25m2, sur 5m de

hauteur, 500kg de lin teillé, structure en
aggloméré de lin. ◆3 Mise en scène par

François Azambourg - éco-scénographie

du lin à 360°.◆ 4 Lieu d’expérience du lin,

de la fibre aux produits finis - Créativité,
Innovation, Qualité, Naturalité ◆5 Exposition d’applications textiles et hors tex-

tiles 100% fibre naturelle européenne ◆6

Mur d’Expression : plus d’une centaine
de produits et près de 80 entreprises euro-

péennes représentées. ◆7 «Une ambiance

douce et feutrée pour vous inviter à vivre
l’expérience d’un voyage au pays du lin»

(LINEN COMMUNITY). ◆8 En écho à
LINEN MATRIX/ MATRICE LIN ©, dupli-

cation à l’identique du Mur d’Expression :
HALL 2 Stand VP 204.

LIN©

est un
lieu d’échange et d’information, de la ﬁbre au produit
ﬁni, dans l’ensemble des applications art de vivre.
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PRESS RELEASE

: LINEN MATRIX/ MATRICE LIN©

European Flax in an eco-atmosphere 360° sur NOW! – HALL 7 - Maison & Objet,
from January 22 to 26, 2010. European Linen is the natural fiber par excellence. Be enthralled by
a mysterious scenography imprinted with poetic vision, imagined by François Azambourg.

LINEN MATRIX/ MATRICE LIN© draws the

visitor into a unique experience that will shift his understanding of the material, revealing 360° of european ﬂax
in its natural state, conﬁrmed by its irreprochable ecoproﬁle. A total immersion in a quasi-amniotic universe,
isolated from outside noises ... a way to discover linen
ﬁbers. An initiatic path to awaken all the senses.

LINEN MATRIX/ MATRICE LIN

©

is a technosensory installation, a moment of gestation projecting
linen towards innovative perspectives and new uses for
textiles and beyond ... like patio decks or furniture. Here,
scutched ﬁber is The Star ! Scutching, a mechanical action, frees the ﬁber wrapped around the stem’s core and
separates it from the husks which are destined for industrial applications.

LINEN MATRIX/ MATRICE LIN© reveals the

natural sensuality of the ﬁber before it becomes a yarn.
In a weightless, capsule-like volume, François Azambourg expresses his favorite design codes : lightness
and simplicity, suppleness and strength, materiality and
function.
From raw materials to highly technical, ﬁnished products, LINEN MATRIX/ MATRICE LIN© validates the know-how of the entire linen industry.

LINEN MATRIX/ MATRICE LIN© shows linen’s

LINEN MATRIX/ MATRICE LIN ©:
(january 22-26, 2010; NOW! - HALL 7

Maison&Objet). ◆1 the CELC event area

dedicated to presenting linen innovations
for the home environment. ◆2 25m 2, 5 me-

ters high, 500 kilos of scutched linen, a linen
agglomerate structure. ◆3 Scenography by
François Azambourg – 360° linen eco-sce-

nography. ◆4 A place to experience linen
from fiber to finished products – Creati-

vity, Innovation, Quality, Naturalness. ◆5
Exhibit of textiles and uses beyond textiles

for this 100% natural European fiber. ◆6
Wall of Expression : over 100 products re-

presenting almost 80 European companies.
◆7 « A soft, muffled mood invites you to

experience a voyage to the land of linen »

(LINEN COMMUNITY). ◆8 Echoing the

LINEN MATRIX / MATRICE LIN©, an

identical copy of the wall of expression :
HALL 2 booth VP 204.

transversal values for 5 markets : Bedlinen, Spa, Table
linen, Editeurs, Technical. This informative area features a hundred components and ﬁnished products (from
over 80 European companies). A wall of expression in
« Bugatti Blue », one of François Azambourg’s favorite
colors, will display innovations from CELC members and
partners exhibiting at the fair. From ﬂoor to ceiling, it
proves that a 100% linen house is possible today !

LINEN MATRIX/ MATRICE LIN© is a meeting
place for exchanges and information about everything
from ﬁbers to ﬁnished products, covering all uses for the
art of living.
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