MÉRIGUET-CARRÈRE

FLOWERS

toutes les couleurs de toutes les fleurs

‘Je rougis’, ‘Chaud froid’, ‘Beaucoup trop’... Du
Rose un peu sketch au Bleu Condesa, en passant
par le Mandarine au lait ou ‘Hilda’ (le prénom
de sa grand-mère), on retrouve l’humour et la
poésie d’India Mahdavi dans les noms qu’elle
a donnés à chacune de ces 56 nuances - 56
comme un jeu de cartes, dans lequel India livre
aussi ses propositions inédites d’associations
de couleurs.

‘I’m blushing’, ‘Chaud froid’, ‘Beaucoup trop’... From
the almost-sketch pink to the Condesa
blue, by way of milky mandarin or Hilda (her
grandmother’s name), we meet India Mahdavi’s
humour and poetry in the name she gave to
each of her 56 shades of colour. This number
matches the amount of cards in a deck, in
which India reveals her unprecedented colour
associations.

Lancée en septembre 2019, la gamme de
couleurs ‘Flowers’ créée par India Mahdavi pour
Mériguet-Carrère est l’alliance de l’imaginaire et
du savoir-faire dont cette maison créée en 1996
est l’écrin vivant, à la recherche des tons et des
harmonies les plus justes.

Launched in September 2019, the ‘Flowers’
colour range created by India Mahdavi for
Mériguet-Carrère associates imaginary and
know-how for which this house, founded in
1966, is the live setting, in the pursuit of the most
accurate tones and harmonies.

«C’est la première fois que je conçois une
gamme de peinture — ‘Flowers’ est une palette
personnelle, fraîche et joyeuse qui réunit toutes
les couleurs de toutes les fleurs, mais aussi
des souvenirs de mon enfance et les couleurs
signatures de mes projets.»

«It’s the first time that I conceive a colour range
– ‘Flowers’ is a personal, fresh and joyful palette
that joins all the colours of all the flowers, but
also the signature ones of my projects and of
my childhood memories.»
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N°1 Blanc du nord
N°2 Gris de chemise
N°3 Sauge du matin
N°4 Soif d’été
N°5 Chaud froid
N°6 Very latte
N°7 Un peu sketch
N°8 Blanc du sud
N°9 Beige de jour
N°10 Bread & butter
N°11 Verveine
N°12 Siwa flavour wind
N°13 Perrine
N°14 Doux pétale
N°15 Super orange
N°16 Toulonade
N°17 Mandarine au lait
N°18 Raisonnable
N°19 Pluie d’été
N°20 Deep sleep
N°21 Subway
N°22 Super pink
N°23 In love
N°24 Darling
N°25 Feuille d’automne
N°26 Tendrement
N°27 À la folie
N°28 Ombre nocturne
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Je t’aime
Je rougis
Sois sage
Odeur d’été
Passionnément
Beaucoup trop
Mille et une nuits
Baby blue
Blue desert
Île de sol
Safe blue
Voyage au bout de la nuit
Mr K.
Abyssale
Menthe à l’eau
Hammam green
Why not green ?
Condesa
Tricky blue
Duck blue
Téhéran
Chêne citronné
Soleil du midi
Citronnelle absolue
Cannabis
Gazon anglais en exil
Camouflage
Hilda

