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LE MONDE EST AUX AUDACIEUX: DARE TO DUSSK!
LA FIGURE DE PROUE DE LA CAMPAGNE DITTA DUSSK FAIT
LITTERALEMENT VIVRE UNE COLLECTION DE RIDEAUX
PARTICULIEREMENT INTRIGANTE
Celles et ceux qui prétendent que les modèles de rideaux manquent
souvent de personnalité, n’ont, de toute évidence, pas encore fait
la connaissance de la nouvelle collection ‘Dussk’. Oubliez les assemblages d’intérieur stéréotypés et entrez dans la dimension Ditta Dussk.
Ce personnage mystérieux sur lequel se greffe toute la campagne,
incarne parfaitement la collection : “sensuelle”, stylée, et intrigante.
Grâce aux quatre ‘sous-collections’ Duskk (Lacy Lux, Forestrial Sketch,
Bohemian Bravery et Jungle Jitters) les décorateurs d’intérieur les plus
téméraires pourront désormais s’en donner à cœur joie.
Dussk a beau être un nouveau nom dans le monde de la déco d’intérieur, les collections dessinées et produites en Belgique le sont par
une équipe chevronnée et reconnue par la profession. Ainsi, ces spécialistes proposent de nouvelles solutions qui correspondent parfaitement à ce que recherchent les consommateurs actuels : une ligne
nouvelle et rafraîchissante avec une identité propre et claire, teintée
d’élégance.
L’identité propre de la griffe ne se traduit pas uniquement dans les
modèles, mais également dans la manière dont Dussk est présentée.
La campagne de lancement ‘Dare to Dussk’ peut d’ailleurs être décrite
comme résolument non-conformiste et osée. Oubliez les images
d’intérieur convenues et entrez dans le monde passionnant de Ditta
Dussk. Sa devise – le monde est aux audacieux – se traduit également
dans sa propre vie.
“Ditta a transformé sa maison en un véritable cocon, doté d’une
touche particulière, qui lui permet de trouver l’apaisement qu’elle
recherche”. “Ditta souhaite également afficher sa forte personnalité
et se fait poser un tatouage impressionnant”, “Ditta - la mélomane
– se transforme en oiseau de nuit qui ira jusqu’à se donner ça et là
en concert”, … Il s’agit tour à tour de moments uniques dans la vie
surprenante de Ditta. De chacun de ces moments se dégage une
atmosphère particulière, que l’on retrouve également dans les quatre
sous-collections.
4 collections, 1 histoire
Dussk existe en quatre sous-collections, chacune dotée de ses propres
couleurs et modèles graphiques, le tout reconnaissable par une qualité
irréprochable, et l’appartenance évidente à une seule et même famille.
Chaque sous-collection propose suffisamment de variation dans
les tissus et modèles, ce qui vous permettra aisément d’habiller une
résidence complète – du salon à la chambre à coucher – dans le même
thème.
La collection Dussk se caractérise même par une couleur propre – qui
ressemble le plus au bleu pétrole – que l’on retrouve comme un ‘fil
rouge’ dans les 4 sous-collections. Le personnage Ditta forme également un fil rouge à travers la campagne de lancement.

Lacy Lux - est la sous-collection décrite comme la plus féminine, par
son aspect frêle et affiné. Les couleurs claires et teintes pastel qui se
complètent parfaitement, respirent l’unité et l’utilisation de tissus de
lin, brillants et transparents, apportent à l’ensemble une touche
naturelle. On retrouve dans cette collection tant des motifs unis,
“faux uni” que jacquards.
Forestrial Sketch confère à l’ensemble une impression plus
terrestre et plus chaude. Les dessins sont plus clairement esquissés,
les contours sont plus durs et plus accentués et les motifs (oiseaux,
branches, feuilles, …) rappellent des tableaux de la forêt. Au niveau des
couleurs, on se situe plus sur des teintes inspirées par la terre.
Les tissus sont un rien plus cotonneux, plus grossiers et plus lourds
et présentent une structure assumée. Ces tissus révèlent également
souvent une histoire particulière : en regardant les rideaux de plus
près, on peut remarquer un détail ou une teinte inattendue.
Ce sont surtout les modèles graphiques qui frappent dans la collection
Bohemian Bravery. Ils sont empreints d’inspirations ethniques et
la technique de tissage dite ‘ikat’ leur donne un aspect légèrement
effacé ou plus discret. Les tissus utilisés sont un peu plus lourds et
les couleurs plus chaudes. Les Navajos ont clairement inspiré ces
modèles. Avec des dessins comme des masques et des modèles que
l’on retrouve dans les tapis indiens, on remarque clairement l’influence
du continent sud-américain.
La sous-collection la plus audacieuse est sans doute celle de Jungle
Jitters, qui frappe par ses nombreuses couleurs fortes. Les patrons
oniriques (papillons, oiseaux) et l’usage de paillettes confèrent une
dimension supplémentaire à cette collection. Par ailleurs, les modèles
utilisés ne sont pas purement répétitifs, mais présentent parfois
quelques surprises.
Curieux de savoir comment la vie de Ditta – et celle des collections
Dussk – évolueront dans le futur ? Gardez un œil sur le site
www.dussk.be. Une chose est sure : le monde est aux audacieux !
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