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SINGLE SEATS, TABLES AND ACCESSORIES

CARPET RELOADED
A sudden brainwave in behind, an exclusive, limited
edition collection of carpets from the first and second halves of
the 20th century reinterpreted in a totally new and unexpected
way.
Carpets that are bleached and re-dyed, unwoven and re-woven
by skilful weavers who work with due respect for the original
materials (cotton, wool, angora, blackgoat wool, mohar and
linen).
-

NOTES:
the result of wool dyeing is unknown and unexpected because it
depends on the kind of wool used originally.
Sizes range from about 2 mt. x 3 mt. to about 3 mt. x 4 mt.
the colours chosen for Moroso's Carpet Reloaded collection are:
greys, from greybeige to grey-blacks; reds, from rusty shades to
dark reds; greens, from mint greens to blue-greens
for the choice of colors and measures refer to our agents.
check MoNet for available articles on stock; whether out of stock
shipping time is 15 weeks from order confirmation.
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SIÈGES INDIVIDUELS, TABLES ET ACCESSOIRES

CARPET RELOADED
Une collection exclusive de pièces uniques en édition
limitée qui réunit des tapis allant du début à la fin du XXe siècle,
réinterprétés de manière originale et surprenante.
Modèles décolorés et recolorés, détissés et retissés par d'habiles
tapissiers qui ont travaillé, avec habileté, dans le respect total
des matériaux originaux (coton, laine, angora, laine de chèvre
noire, chanvre, mohair, lin).
NOTES:
- la réaction même de la coloration des laines donne des résultats
inattendus et imprévisibles suivant le type de laine utilisée à
l'origine
Les mesures vont d'environ 2 m x 3 m à environ 3 m x 4 m
- les couleurs choisies pour la collection Moroso sont : la gamme des
gris, du gris-beige aux gris-noirs ; la gamme des rouges, des tons
rouille aux rouges foncés ; la gamme des verts, des verts menthe
aux bleu-vert
- pour le choix des couleurs et des dimensions consulter nos agents.
- consultez MoNet pour verifier la disponibilté des articles en stock;
si pas presents, le delai de livraison est de 15 semaines à partir de
la confirmation de commande.
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