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Collection Printemps / Eté 2017
The Rug Republic propose un vaste choix de poufs ou de tapis tuftés, tissés mains ou encore recyclés pour habiller vos
intérieurs. Les collections, fabriquées en Inde exclusivement, montrent tout le savoir-faire et la créativité des artisans
locaux. Les produits sont réalisés avec des matières premières qualitatives et dans un esprit de développement durable
tant en terme social qu’écologique.
La collection printemps été se caractérise par la multiplicité des styles et des inspirations. Tantôt ethnique, tantôt
design, The Rug Republic s’imprègne des tendances actuelles pour offrir des motifs et des matières qui s’intègrent
facilement dans les intérieurs d’aujourd’hui.

LES RECYCLÉS :
Véritable savoir-faire de la marque, les produits en matières recyclées s’inscrivent dans la démarche de développement durable de The Rug Republic. Coton, soie de
saris ou cuir sont recyclés pour créer des pièces uniques,
fabriquées à la main. Spicy route est un mélange de
soie provenant des habits traditionnel indiens et de coton recyclé pour créer un motif original et multicolore
cerné de blanc : un look très estival. Roxy mixe quant
à lui du coton recyclé, du chanvre et du PU métallisé
recyclé pour créer des rayures irrégulières multicolores.
Un tapis ras et souple à la finition frangée en plein dans
la tendance. Pour voyager sans quitter votre maison, le
tapis Zurich et ses motif ikat ont une saveur d’ailleurs.
Un motif géométrique très ethnique en coton recyclé et
chanvre avec finition frangée.

tapis Lunas

LES LÉGERS DE L’ÉTÉ :

tapis Zurich

Plus sage mais pas moins estival, Finsbury est un tapis
tufté à la main avec de fines rayures multico et blanches
en laine et coton recyclé pour apporter du soleil dans la
maison. Yuny et son tissage effet 3D apporte du relief
au sol avec des rayures multicolores en coton et chanvre
et de petites boules de coton recyclé.

Même si les recyclés multico restent l’âme de The Rug
Republic, la marque trouve aussi son inspiration dans
des tendances plus modernes et designs. Felipe en est
un très bel exemple : plusieurs techniques utilisées sur
le même tapis produisent des motifs géométriques très
contemporains et des effets de texture 3D uniques.

Le bleu profond de la mer et des azulejos se retrouve
dans les tapis Bundi et Pasadena. Bundi est tissé main
et imprimé de petits motifs, traité stonewash pour acquérir sa souplesse et son aspect patinée. Sa finition
franges lui donne un look très estival. Pasadena est
lui en chanvre et en coton, deux matières naturelles
recyclées tissées ensemble pour former des motifs qui
invitent au voyage. Joyous est un tapis extra résistant
en P.E.T, une matière qui permet une utilisation en extérieur. Sur une terrasse, un balcon ou en bord de piscine, ce tapis aux motifs subtils et à la finition frangée
ne craint rien, ni le soleil ni l’eau. Sa matière reste très
douce au toucher et il pourra rentrer dans la maison
quand la belle saison sera terminée. Dans cette gamme
estivale on retrouve également les poufs Souani et Fendi qui s’accordent parfaitement avec les tapis.

tapis Felipe

tapis Bilbao

Bilbao est un assemblage, réalisé à la main, de pièces de
coton recyclé. Sa forme ronde et son aspect patchwork
en font un tapis à part, original et plein de caractère.
Pour compléter la gamme des recyclés mutlico, The Rug
Republic propose également des poufs et tabourets. Les
poufs cubes Prizma coloris charcoal ou grey en laine et
coton se placent partout où l’on veut pouvoir s’installer confortablement et mettre une touche de couleur.
Khanta est un tabouret en bois d’eucalyptus(40cm ou
70cm de hauteur) dont l’assise est un patchwork de tissus recyclés aux motifs floraux surpiqués à la main avec
un fil multico. Néon est également un tabouret dont
la structure en bois d’eucalyptus est surmontée par une
assise en crochet de coton multico au toucher très doux.

Lagos illumine les sols avec ses motifs XXL en fibre métallique. Une brillance argentée sur fond noir pour un
look très moderne. Des rayures, de petits motifs géométriques et des coloris frais et doux avec York. Un tapis
100% coton qui trouvera sa place dans les intérieurs
contemporains. Dans cette collection printemps-été,
la marque a voulu proposer des produit inscrits dans
leur saison avec des matières naturelles comme la jute,
le chanvre, le coton pour des tapis légers et des coloris
clairs, frais et ensoleillés. Lunas et son tissage en coton
blanc et coton naturel non teint est typiquement dans
ce thème estival. Des franges tissées dans les motifs du
tapis et non en finition font toute son originalité.

tapis Joyous

LES INTEMPORELS :
Dans les nouveautés de cette saison, on retrouve également des intemporels qui trouveront leur place cet été,
mais aussi pour la saison suivante, dans les intérieurs.
Atlas est un mélange de cuir et de coton recyclé en coloris beige. Spica est un mix de cuir recyclé et de chanvre.
Il est disponible en deux coloris : multi et écru.

tapis Lunas

tabouret Kantha et Néon

Coino se démarque par sa forme ronde et son association de matières naturelles : du chanvre tissé à la main
au centre et une bordure contrastante en coton recyclé.
Coino est disponible en 2 coloris yellow et blue.

tapis Spica

Spice Route White/Multi
tapis 120 x 180 cm - 229€90
tapis 160 x 230 cm - 399€90
composition : 65% soie recyclée - 35% coton

Fait main en soie de sari recyclée

Roxy Multi
tapis 55 x 85 cm - 36€90
tapis 120 x 180 cm - 179€90
tapis 160 x 230 cm - 309€90
tapis 190 x 290 cm - 459€90
composition : 50% coton recyclé - 30% chanvre - 20% PU métallique

Finition franges en chanvre

Zurich Multi
tapis 160 x 230 cm - 434€90
composition : 60% coton recyclé - 40% chanvre

Motif géométrique éthnique, finition franges

Felipe Pastel
tapis 130 x 160 cm - 459€90
composition : 100% laine

Motif géométrique éthnique, finition franges

Finsbury Ivoire/Multi
tapis 160 x 230 cm - 339€90
tapis 160 x 230 cm - 499€90
composition : 60% laine - 40% coton recyclé

Tufté main, motifs rayures fines en coton recyclé

Yuny Multi
tapis 160 x 230 cm - 309€90
composition : 60% coton recyclé - 40% chanvre

Tissage effet 3D

Joyous Beige
tapis 55 x 85 cm - 56€90
tapis 120 x 180 cm - 264€90
tapis 160 x 230 cm - 434€90
composition : 100% Poly téréphtalate d’éthylène

Matière extra-résistante, Intérieur-Extérieur, Finition franges

Lunas Ivoire
tapis 120 x 180 cm - 159€90
tapis 160 x 230 cm - 274€90
composition : 100% coton

Coton naturel et coton teint avec tissage franges

Atlas Beige
tapis 160 x 230 cm - 219€90
composition : 50% coton recyclé - 50% cuir recyclé

Cuir et coton recyclé

Flaming Red
tapis 160 x 230 cm - 344€90
composition : 100% chanvre

Fibres naturelles teintées - Extra-résistant

Spica Brun/Multi
tapis 120 x 180 cm - 169€90
tapis 160 x 230 cm - 289€90
composition : 50% chanvre - 50% cuir recyclé

Cuir recyclé

Flamings Cement
tapis 120 x 180 cm - 209€90
tapis 160 x 230 cm - 344€90
composition : 100% chanvre

Fibres naturelles teintées - Extra-résistant

Lagos Charcoal/Silver
tapis 120 x 180 cm - 249€90
tapis 160 x 230 cm - 434€90
composition : 80% chanvre - 20% PU

Motif en fibres métalliques

York Aqua
tapis 160 x 230 cm - 299€90
composition : 100% coton

Toucher doux - Extra résistant

Prism Blue
tapis 120 x 180 cm - 159€90
tapis 160 x 230 cm - 274€90
composition : 50% coton recyclé - 50% jute

Fibres naturelles et jeans recyclés

Bundi Indigo
tapis 120 x 180 cm - 114€90
tapis 160 x 230 cm - 194€90
composition : 100% coton

Imprimé stonewashed, finition franges

Pasadena Indigo
tapis 120 x 180 cm - 159€90
tapis 160 x 230 cm - 264€90
composition : 50% chanvre - 50% coton

Fibres naturelles / Natural Fibers

Spica Ecru
tapis 160 x 230 cm - 289€90
composition : 50% cuir recyclé - 50% chanvre

Cuir recyclé

Coino Blue
tapis Ø 90 cm - 66€90
tapis Ø 150 cm - 179€90
tapis Ø 200 cm - 329€90
composition : 55% coton recyclé - 45% chanvre

Tissage chanvre avec bordure en coton recyclé contrastant

Bibao Multi
tapis Ø 90 cm - 89€90
tapis Ø 150 cm - 249€90
composition : 100% coton recyclé

Assemblage patchwork

Coino Yellow
tapis Ø 90 cm - 66€90
tapis Ø 150 cm - 179€90
composition : 55% coton recyclé - 45% chanvre

Tissage chanvre avec bordure en coton recyclé contrastant

Prizma Charcoal

Prizma Charcoal

pouf 40 x 40 x 40 cm - 104€90

pouf 40 x 40 x 40 cm - 104€90

composition : 67% coton - 33% laine /

composition : 67% coton - 33% laine /

garnissage polystyrène

garnissage polystyrène

Fendi Brick

Acacia Lin

pouf 40 x 40 x 40 cm - 104€90

pouf 40 x 40 x 40 cm - 104€90

composition : 81% coton - 19% chanvre /

composition : 74% coton - 26% laine /

garnissage polystyrène

garnissage polystyrène

Acacia Aqua

York Aqua

pouf 40 x 40 x 40 cm - 104€90

pouf 40 x 40 x 40 cm - 1014€90

composition : 74% coton - 26% laine /

composition : 100% coton

garnissage polystyrène

garnissage polystyrène

Souani Naturel
pouf 40 x 40 x 40 cm - 104€90
composition : 76% jute - 26% coton /
garnissage polystyrène

Kantha Multi

Néon Multi

housse Ø 40 x 40 cm - 34€90
structure tabouret 40 x 40 x 40 cm - 89€90
structure tabouret 70 x 40 x 40 cm - 139€90

housse Ø 40 x 40 cm - 34€90
structure tabouret 40 x 40 x 40 cm - 89€90
structure tabouret 70 x 40 x 40 cm - 139€90

composition : 100% coton recyclé

composition : 100% coton recyclé

Toucher doux
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Surpiqure multico fait main, effet patchwork
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