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1/�Minimal�26, laine et soie, 

200�x�250�cm.

2/�Curves�64, laine et soie, 

200�x�300�cm. 

3/�Forms�50, laine et soie, 

160�x�200�cm.

Limited Edition.

11, rue de Mézières, 
75006 Paris. 
Tél. : 01 45 48 90 75. 
Le.be

études d’architecture par une année à New York consa-

crée à la photographie, et qui a créé sa société il y a près 

d’une décennie. «�Je me suis alors adressée à plusieurs 

maisons éditrices, mais c’est avec  Limited Edition que le 

dialogue a été immédiat. On a une même approche du 

travail artisanal, de la création, du savoir-faire. »  Résultat : 

quatre modèles tuftés main en laine et soie aux lignes 

 épurées, travaillés dans les couleurs primaires –�bleu, 

rouge et jaune sur fond écru�–, déclinées dans des tona-

lités terre et naturelles. Une collection graphique qu’elle 

a  présentée dans son agence située dans un immeuble… 

Bauhaus. Mais surtout, une collection cohérente avec 

l’univers de  Limited Edition, entreprise familiale dirigée 

aujourd’hui par Katia De Witte avec son frère et son mari, 

spécialisée dans la bordure de tapis sisal, le galonnage et 

la pose de ganse. Dès l’origine, tout ce qui est dessin, tuf-

tage, couture, ennoblissement, � lature et même teinture 

des � ls a été pris en charge en interne. La maison s’est en-

suite agrandie en diversi� ant ses collections et en rache-

tant des sociétés, telle 2tec2 en 2005 – qui produit un tis-

sage  vinyle destiné au contract et équipe ainsi des agences 

LCL, des cinémas UGC et de nombreux bureaux. 

Dessinées par l’architecte d’intérieur belge 
Caroline Notté, les quatre nouveautés 
de Limited Edition s’inspirent du graphisme 
sobre du Bauhaus. Une collection forte 
et épurée, en phase avec ce que propose 
l’enseigne, spécialisée depuis vingt-sept ans 
dans le tapis tufté main sur mesure.
Par Serge Gleizes

P
our ces pièces conçues en partenariat avec la 

 société qui a vu le jour en 1992 à Mouscron, à 

l’ouest de Bruxelles, Caroline Notté est allée  puiser 

dans les grands principes du  Bauhaus, école d’architec-

ture et d’arts appliqués fondée à Weimar en 1919, à sa-

voir la géométrie, l’absence de toute � oriture, la palette 

chromatique intemporelle. Tout a commencé par la cou-

leur, une des passions de  l’architecte d’intérieur, avec l’art, 

la céramique et tout ce qui a trait à l’artisanat. «�Après 

une première  collection de peintures composées de pig-

ments naturels éditée par Emente Paint, à Bruxelles, je 

me suis intéressée au textile, particulièrement au tapis�», 

explique cette artiste touche-à-tout qui a complété ses 
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Limited Edition,
dans les veines du Bauhaus
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