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Ananbô présente
“Les Chinoiseries”
sa nouvelle collection
fantaisiste et exubérante !

Ananbô dévoile sa nouvelle collection : “Les chinoiseries”. Toujours inspirée par ses
voyages lointains, Anne Boghossian propose aujourd’hui une collection esthétique,
raffinée et poétique : un Extrême-Orient rêvé !
Anne a imaginé 9 décors où les personnages flânent dans des jardins extraordinaires.
Il s’agit là d’un univers irréel, dessiné pour la beauté et destiné à habiller les intérieurs !

Minh
Jean Pillement, célèbre ornemaniste
du XVIIIème siècle, a inspiré ce décor.
Il lègue une surprenante collection de
planches chinoisantes et rococo.

Minh Sépia

- Décor vieilli et patiné

Inspiré par les «chinoiseries» de JeanBaptiste Pillement, ce décor emmène
en voyage dans un jardin d’ExtrêmeOrient. Sa finition vieillie et patinée lui
apporte un charme particulier et raconte
l’histoire…

Les jardins de Zao
Grisaille - décor vieilli et patiné

La nature comme source d’inspiration, la
beauté. Oiseaux et plantes peuplent ce
délicieux jardin. L’élégance d’un décor
aux teintes subtiles rehaussé de touches
de couleurs.

Voyage à Nankin

- Couleur

Comme un conte, un voyage dans le
temps... en Extrême-Orient.

Voyage à Nankin Sépia
Décor vieilli et patiné

L’histoire s’écrit avec élégance... C’est un
voyage en Chine, une époque ancienne
et désuète, un rêve lointain. Le charme
opère, les couleurs et la patine sont
travaillés avec soin.

Les jardins de Mei-Li
Couleur Sépia

Un jardin enchanteur peuplé d’oiseaux
colorés. Pivoines et fleurs de cerisiers
apportent en touches délicates une
poésie à cet ensemble rythmé par la
richesse des pots chinois bleutés.

Tous ces modèles sont disponibles en 3 tailles standards ou sur-mesure :
L400xH250cm - 4lés de 100cm
L500xH260cm - 5lés de 100cm
L600xH270cm - 6lés de 100cmW
A partir de 995€

Li-Han
Comme une histoire courte racontée
pour se souvenir d’un autre temps...
Chinoiserie classique et colorée. Le cadre
rococo souligne avec force la « scénette ».
L400xH250cm - 4lés de 100cm
995€

Zhou
Souligné d’un surprenant cadre aux
lignes rococo, la scène se déroule dans
un jardin peuplé de superbes oiseaux.
L400xH250cm - 4lés de 100cm
995€
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