
 

     

                                                                    Brume                                                     Océan                                                     Feu 
ALIAS – Tissé jacquard chenille de coton                                                          140 x 200 – 170 x 240 – 200 x 300 
Très présents cette année, l’orange et le corail se rencontrent dans ce tapis jacquard qui allie finesses du dessin et douceur 
de la chenille de coton. 
Un dessin dynamique qui se décline également en fondu de gris très sage ou en bleu lumineux. 



 

                               

                                                                                       Corail                                                                                                Emeraude 

CARRIOCA Création Géraldine Prieur 

                    Tissé main 100% coton                                 170 x 240 – 200 x 300 



 

  

 

Coussins CARRIOCA     Brodé laine et lurex                                                                                                      50 x 50 – 40 x 55 – 30 x 45 



 

                               
                                                                                      Anthracite                                                                       Gris 
 
TORSADE – tissé 100% Polypropylène OUTDOOR                                                  170 x 240 – 200 x 300 – 250 x 350  

Quand la côte irlandaise se transforme en tapis d’extérieur, la solution aux exigences des pièces humides ou des terrasses est 
trouvée ! Enfin un tapis déco facile à entretenir qui trouvera sa place dans les cuisines dinatoires vu sa simplicité d’entretien. 



 

 
                                                       Ciel 

NATTE Ciel – Tissé 100% polypropylène OUTDOOR                          140 x 200 – 170 X 240 – 200 x 300  

Douceur des tonalités pour ce tapis aux qualités waterproof. Il trouve sa place dans tous les environnements humides, mais 
sait aussi se faire doux aux pieds pour un réveil apaisé. 



 

                       

                            STROMBOLI  Naturel                                                              VULCANO Lave 

STROMBOLI Tissé jacquard jute dossier coton                              170 x 240 – 200 x 300 

VULCANO   Tissé jacquard jute et viscose dossier coton                                                                                  170 x 240 – 200 x 300 



 

 
                                                               Gris bleu                                                     Prune                                                     Safran 

FOLK Tissé main 100% Laine         170 x 240 – 200 x 300 

Retour aux sources dans cette composition ethnique, aux inspirations de tissages traditionnels. 

Effets patchwork déstructurés, sur teinture aux tonalités profondes donnent un rendu très brut à ce tissage en laine. 



 

                           
                                                                                                        CANARD 

                                                              
                                                                                                      MOUTARDE 

                                                                        
  

GRIS    
  COUSSINS COMPAS   Brodé laine                                           50 x 50 – 30 x 70   
 
  Complément indispensables de la déco du moment les coussins viennent réveiller les canapés les plus austères.                                                                                                         



                                              

                                       

                                                                                                                                                         DOTS Canard 

                                                             

                                                                                                                                                         DOTS Canard 

                                                                  

                                                                                                                                                                                    KIMONO Gris  



                                              

 

                                

                                                  Losange                                                                   Arrow                                                               Pixel 

 

ARROW, LOSANGE, PIXEL -  Coussins brodés point de chainette                                       50 x 50 – 30 x 70 


