


 Comme de nombreux grands architectes 
et créateurs du XXe siècle, Charles et Ray 
Eames ont travaillé à la création de 
textiles, mettant ainsi en œuvre leur 
conception des couleurs, des formes et 
des matériaux. Le « Dot Pattern » a été 
créé en 1947 dans le cadre d’une 
exposition au Museum of Modern Art de 
New York. Il marie des motifs graphiques 
formés de croix et de points dans une 
composition généreuse, faisant référence 
aux peintures abstraites réalisées par Ray 
Eames à partir des années 1930.

 ∏  Matériau : 100 % laine d’agneau mérinos, 

fabrication selon la technique de tissage 

jacquard.

 ∏ Caractéristiques : la laine d’agneau mérinos 

est une fi bre naturelle précieuse issue de la 

première tonte de l’agneau mérinos. Elle est 

très légère, fi ne et douce au toucher, tout en 

off rant un  équilibre thermique et une chaleur 

optimale.

 ∏ Qualité : le travail de fi bres naturelles de 

grande qualité requiert un savoir-faire tech-

nique et manuel considérable. C’est pourquoi 

les couvertures en laine Vitra sont fabriquées 

par une manufacture de couvertures alleman-

de riche de plus d’un siècle d’expérience dans 

le traitement des fi bres naturelles. Son expéri-

ence et son savoir-faire artisanal assurent une 

réalisation de grande qualité de ces créations. 
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 Wool Blanket 

Les Eames Wool Blankets sont fabriquées 
selon la technique jacquard ; les couleurs 
des « Dot Pattern » sont donc inversées sur 
la face inférieure et supérieure. Disponib-
les en plusieurs teintes, les couvertures en 
laine sont réalisées à 100 % en laine 
d‘agneau mérinos de qualité supérieure 
et sont particulièrement légères, fi nes et 
douces au toucher, tout en off rant une 
chaleur optimale et un équilibre ther-
mique agréable.  
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