CAPRICES
L’univers Now’s Home
par Nathalie Levisse

Elle accorde également une grande importance à la qualité de
ses produits qui, pour la plupart, sont artisanaux. Les métiers traditionnels sont au coeur de la création Now's Home. L'artisanat,
c'est la main prodigieuse des artisans du monde entier au savoirfaire séculaire. Ce sont des années d'entraînement pour parfaire
leurs compétences et c'est l'imperfection inhérente au travail
"fait main" qui rendra chaque produit unique et lui donnera son
caractère. Du souffleur de verre à l'ébéniste en passant par le
tapissier ou le sculpteur, tous les métiers de l'artisanat sont requis
pour développer une telle gamme qui font des produits Now's
Home des collections uniques et exceptionnelles. Les produits
Now's Home sont vendus exclusivement dans des boutiques haut
de gamme présentes dans le monde entier ainsi que dans les
deux boutiques show-rooms : 14 rue du Bac à Paris et 60 rue de
Metz au Touquet. Le nouveau catalogue interactif de la collection
2012-2013 est consultable sur le site internet. www.nowshome.fr

e retour à la nature a largement inspiré Nathalie
Levisse, créatrice de la marque Now's Home, pour ses
nouvelles collections qui sont présentées dans ses boutiques-show-rooms de Paris et du Touquet. Spécialiste
des Arts de la table, passionnée de décoration et de voyage,
c'est tout naturellement que Nathalie Levisse se tourne vers le
mobilier indoor et outdoor. Son goût inné pour les belles choses,
son perfectionnisme et sa créativité l'ont conduite à créer un véritable concept dans l'aménagement de la maison. En effet, les
collections comptent aujourd'hui à peu près tout ce que l'on peut
trouver dans une maison et sont présentées harmonieusement
dans des ambiances complètes, raffinées et originales. Fidèle à
son esthétique à la fois contemporaine et d'inspiration vintage,
cette nouvelle gamme est à la fois surprenante et très tendance.
Nathalie Levisse privilégie les matières nobles telles que le cuir et
le bois en associant les coloris avec beaucoup de raffinement.
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