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Les incontournables colorés: 4 nouveautés dans l’univers des recyclés

ZOBIAGAVIN SILK DROP

Our recycled & colorfull range: 4 new styles for this season

Pouf MILA



BALLAS                    
existe en 3 tailles

Les recyclés naturels: 2 nouveaux modèles en chanvre et 
matière recyclée

Our natural-recycled range: 2 new styles mixing hemp and 
recycled materials

SARAH

Pouf SARAH

Assorti au tapis

Assorted to the carpet



Le chanvre est très présent cette saison en association 
avec d’autres matières : 4 nouveautés 

Hemp is  key for this season mixed with other materials : 
4 new styles 

IKARYPARRY
Chanvre + laine chanvre + coton

hemp + wool hemp + cotton

2 coloris

Existe aussi en petite taille



SOREN
chanvre + cuir
hemp + leather

Pouf SOREN

Assorti au tapis

Assorted to the carpet

Le chanvre est très présent cette saison en association 
avec d’autres matières :  4 nouveautés 

Hemp is  key for this season mixed with other materials : 
4 new styles 

ORSMAN
Chanvre + laine

hemp + wool



BEGONIA
Existe aussi en 

petite taille

La jute aussi en association avec d’autres matières : 
3 nouveautés 

Jute is also mixed with other materials : 3 new styles 

Existe aussi en 
petite taille

jute + polyester
WORGAN AMPARA

jute + cuir
jute + leather

Pur jute 
Jute + peau de vache 



Existe en 3 tailles

Les valeurs sûres : pour renouveler le succès du tapis CAMPO 
et BUNDI

After CAMPO & BUNDI success we are introducing… 

ERVIN

Pouf NOHA

Même matière que le tapis

Same material as used in the 
carpet

BUNDI GRISnouveau coloris



Nouvelles matières, nouvelles techniques dans l’univers naturel - 
ethnique

New materials, new technics in the natural-ethnic 
universe 

CALLISTAEDDIS

Nouvelle matière recyclée!

Tissé main 



Nos incontournables denim recyclé…

Our new styles in recycled denim… 

MARLIN

Pouf HARDIN

2 nouveaux modèles



Les nouveautés graphiques et colorées…

Colorful and graphic new styles … 

INNOVAR HASLET

Nouvelle matière! 100% viscose imprimée

Pure laine!



Wool solid colors… 

Les unis en pur laine…

BELIT

Housse de tabourets 
ROJA

Disponible en 2 coloris



Décorations murales : les nouveautés déco chez TRR

Wall hanging : new styles in TRR collection

CARLS

CLARASHANE

Coton macramé

Laine tissée main 
Hand woven wool



Catalogue : cette saison vous trouverez tous les tapis petit format regroupés sur une 
double page.  

Attention : la taille 55 x 85 cm sera progressivement remplacée par la taille 60 x 90 cm. 
• Nouveauté petit format                60 x 90 cm 
• Reconduit petit format : 55 x 85 cm             jusqu’à épuisement ensuite réassorti en           

60 x 90 cm

Catalogue: you will find all small sizes in a double page.  
Warning: our size 55 x 85 cm will progressibly be replaced by size 60 x 90 cm. 

• All new styles in small size are            60 x 90 cm 
• Last season small size: 55 x 85 cm           will be available in size 60 x 90 cm once old 

stock is finished.


