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Liz, la nouvelle collection d’extérieur véritablement élégante
Ludovica + Roberto Palomba

Ludovica Serafini et Roberto Palomba ont démontré leur excellence créative dans cette nouvelle
collection outdoor qui rend hommage aux formes sensuelles et attrayantes de l’icône Liz Taylor, comme
ils l’expliquent: “Liz est un projet inspiré par l’élégance des années 50. L’extension du tissu élastique, sur
sa structure métallique tubulaire, marque les lignes et les transparences, ce qui donne lieu à un jeu de
lumières et d’ombres qui donne à Liz la sensation d’étreinte douce “.
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Liz est enveloppante, agréable, contemporaine, une collection composée d’un fauteuil, d’un canapé et
d’un canapé XL, qui donne un nouveau sens aux terrasses et aux espaces extérieurs. Liz offre la possibilité
de personnaliser sa finition avec une grande variété de tissus techniques, parfaitement adaptés à une
utilisation en extérieur, intégrant une nouvelle gamme de couleurs telles que l’orange, le rouge sanguine,
le marron glacé, le chocolat noir, l’amandier et le gris bleu.

Ludovica + Roberto Palomba
Ludovica Serafini et Roberto Palomba conçoivent des produits qui fuient les tendances depuis plus de 25
ans avec leur empreinte caractéristique et irremplaçable. Son approche philosophique fournit la recherche
de l’essence dans chaque projet. Sa capacité à projeter au fil des ans a influencé de nombreux domaines
tels que l’architecture, le nautisme et les contrats.
Ses créations ont été façonnées dans des moules industriels et en série afin d’atteindre une vision plus
démocratique et d’attirer le plus grand nombre de personnes; sans oublier de maintenir la recherche de
cette culture du savoir-faire italien, confirmant son caractère dualiste et curieux.
Ils ont reçu de nombreux prix et distinctions internationales tels que le Compasso D’Oro, le prix international
du design Elle Décoration, Red Dot, Design Plus et le German Design Award.
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