
D O S S I E R  D E  P R E S S E
collect ion printemps/été 2017



Vivaraise fait souffler un vent de fraîcheur et de couleur sur  
le printemps 2017. Des nouveautés en linge de lit, en déco et 

en linge de bain qui annoncent une saison optimiste et  
ensoleillée, ou l’on croque la vie à pleine dents.

tapis Chindi, linge de lit Zéphyr et jeté de lit Cham.

« Un seul ton n’est qu’une couleur, deux tons c’est un accord, c’est la vie. »
Henri Matisse

Pour beaucoup d’entre nous la bonne hu-
meur commence par une bonne nuit de 
sommeil. Vivaraise vous prépare a dévorer 
la vie en vous garantissant des nuits douces 
et apaisantes  avec des linges de lit aux ma-
tières et aux couleurs délicieuses.

Glissez-vous dans des draps légers comme 
le vent avec Zeff, un linge de lit en lin lavé 
décliné en 5 coloris qui promettent des 
nuits d’étés remplies de beaux rêves. 
Paco (housses de couette) et Pakita (taie 
d’oreiller, draps plats et draps housse), 
deux gammes qui jouent la carte de la dou-

L INGE DE LIT
ceur. Un coton lavé de grande qualité, doux et 
souple disponible en 5 coloris de saison. Les 
housses de couette Paco surprennent par leur 
face effet crêpe travaillée pour être finement 
ondulée. Une texture inédite pour une expé-
rience sensorielle originale. Au verso de la 
housse de couette, le coton traité stonewash 
vous assure un confort incomparable.

La collection de linge de lit Vivaraise compte 
désormais 7 gammes en coton ou en lin, 
unies ou fantaisies et toujours coordonnables 
avec les coussins et plaids des collections 
déco pour créer dans votre chambre une at-

mosphère unique qui vous ressemble. Re-
découvrez  les linges de lit Zéphyr, Bernie, 
Gaston et Meltemi toujours disponibles 
dans de nombreux coloris.

Pour ajouter une touche moelleuse à votre 
lit, les jetés et chemins de lit en coton 
Cham sont quiltés main et leur garnissage 
léger est adapté à la saison. Cham est dis-
ponible en blanc ou en multico.



Les nouveaux coussins brodés feront leur effet 
cette saison. Ce ne sont pas moins de 5 nouveaux 
modèles qui viendront se mélanger  aux coussins 
et plaids unis de la collection déco  pour les su-
blimer. Lallo Neka, Nikiti, Elki et Mikasi ont cha-
cun leur caractère, leur originalité et leur verso 
imprimé : il ne reste plus qu’à faire votre choix. Ils 
sont tous disponibles en coloris mutlico, minéral 
et ambre pour construire des ambiances harmo-
nieuses chez vous.

Rosetta a été un succès lors de sa sortie en 2016. 
Pour 2017 cette gamme en velours de coton im-
primé intègre pas moins de 8 nouveaux coloris et 
motifs  ficelle,, tourterelle, mandarine, mimosas, 
rose, grenade cerise er turquoise ! Les 22 coussins 
Rosetta se coordonnent facilement avec les plaids 
et jetés de lit de la même gamme  et permettent  
à chacun de donner  à son intérieur un caractère 
très personnel.

Pour des ambiances plus naturelles, plus neutres 
et plus douces Vivaraise propose également des 
gammes dans des tons clairs, purs et subtils cet

été : la gamme Gastounet, un grand classique de 
la marque, rejoint la collection dans un coloris fi-
celle très estival. Jetés de  lit, courtepointes, plaids 
et coussins sont ornés de petits pompons pleins 
de charme. Ama est une gamme de coussins et 
jetés de lit imprimés à la main dans des tons craie 
et gris clair. Une gamme pleine de finesse et de 
fraîcheur pour la belle saison.

Kaya sera le plaid d’été idéal avec son mélange 
de coton et de lin. Souple, et enveloppant  grâce 
à son traitement stonewash, il est disponible en 
coloris craie et lin. Sa finition frangée et sa texture 
nid d’abeille lui apportent élégance et caractère.

Enfin les unis bestsellers de la marque que sont 
Maïa, Tana et Naga se parent de nouveaux co-
loris. Des nuances qui infusent leur texture nid 
d’abeille stonewash de la plus belle des ma-
nières : sapin et blush pour Maïa et Naga , maïs, 
orage et kraft pour Tana. Tous ces coloris de sai-
son se retrouvent dans les gammes de coussins 
brodés pour créer facilement des mélanges qui 
réussissent à coup sûr.

DÉCO

tapis Chindi, linge de lit Zéphyr et jeté de lit Cham.

coussin Mikasi multico coussin Lallo multico
Jeté et coussin Ama

Au saut du lit, pour bien démarrer la journée, di-
rection la salle de bain. Zoé la gamme d’éponge 
emblématique de Vivaraise se dévoile dans deux 
nouveaux coloris : mandarine énergique ou blush 
envoûtant. Bien entendu le tapis de bain Enzo, se 
coordonne en motif et en coloris avec ces nou-
veautés.

Les motifs chevrons, de Bernardo et Roberto ap-
portent une touche graphique dans la salle de 
bain. Ces gammes d’éponge et de tapis de bain 
comptent désormais 11 coloris avec le petit nou-
veau « sauge ».

Un tour à la plage cet été avec Lya, un drap de 
bain en coton chambray léger et absorbant. Sa fi-
nition frangée, son tomber souple et ses rayures 
taupe ou carbone vous accompagneront tout l’été.

ÉPONGE

éponge Zoé et tapis Enzo

éponge Roberto et tapis Bernardo

serviette Lya

plaid Kaya

coussin Rosetta mimosas coussin Rosetta cerise

 coussins Rosetta

TAPIS ET POUFS

Terminons avec les tapis, la collection s’agrandit 
avec Jasmine et Jarod  deux modèles en jute a 
l’aspect brut et naturel. Ils s’accompagnent de 
poufs et de tabouret assortis et existent en teinte 
naturelle ou gris foncé.

tapis Chindi

pouf Jarod

On retrouve aussi une atmosphère  très naturelle 
avec Zaïda un tapis en laine non teintée. Chindi 
est une explosion de couleurs aux motifs inspi-
rés de la nature. Un tapis tissé main qui attire le 
regard et apporte la touche finale à une déco Vi-
varaise.



PAKITA
linge de lit 100% coton stonewashed, taie d’oreiller, drap housse et drap plat - à assortir avec les housses de couette Paco
coloris : craie, lin, ardoise, vert de gris et badiane.

taie d’oreiller 50 x 75 cm / 19,90 €
 65 x 65 cm / 19,90 €
 
drap plat 250 x 230 cm / 79,90 €

drap housse 140 x 190 cm / 49,90 €
 160 x 200 cm / 57,90 €
 180 x 200 cm / 64,90 €

PACO
linge de lit 100% coton stonewashed, housse de couette à assortir avec les taies d’oreiller, les draps housse et les draps plat Pakita.
coloris : craie, lin, ardoise, vert de gris et badiane.

housse de couette 140 x 200 cm / 89,90 €
 240 x 220 cm / 149,90 €
  260 x 240 cm / 159,90 €

ZEFF
linge de lit 100% lin stonewashed
coloris : blanc, craie, naturel, orage et vert de gris.

taie d’oreiller 50 x 75 cm / 25,00 €
 65 x 65 cm / 25,90 €
 
housse de couette 140 x 200 cm / 99,90 €
 240 x 220 cm / 169,90 €
 260 x 240 cm / 199,90 €

drap housse naturel 140 x 190 cm / 108,90 €
 160 x 200 cm / 123,90 €
 180 x 200 cm / 133,90 €



ENZO
tapis 100% coton, tissage jacquard dense et résistant. 
coloris : neige, craie, ciment, ivoire, lin, taupe, orage, souris, lamie, carbone, ardoise, kaki, vert de gris, peacock, cactus, marine, outremer, lavandin, bois de rose, 
prune, violette, tournesol, cerise, potiron, badiane, fuchsia, blush et mandarine.

tapis 54 x 64 cm / 30,90 €
 53 x 110 cm / 46,90 €
 70 x 140 cm / 80,90 €

ROBERTO
éponge 100% coton, tissage jacquard dense et résistant. 
coloris : neige, craie, ciment, lin,orage, ardoise, carbone et sauge.

serviette 30 x 50 cm / 5,30 €
 50 x 100 cm / 13,90 €
 70 x 140 cm / 26,90 €
 100 x 180 cm / 48,90 €

BERNARDO
tapis 100% coton, tissage jacquard dense et résistant. 
coloris : neige, craie, ciment, lin,orage, ardoise, carbone et sauge.

tapis 54 x 64 cm / 31,90 €
 54 x 110 cm / 48,90 €
 54 x 150 cm / 66,90 €

ZOÉ
éponge 100% coton, tissage jacquard dense et résistant. 
coloris : neige, craie, ciment, lin, taupe, orage, souris, lamie, carbone, kaki, vert de gris, peacock, cactus, marine, papaye, bois de rose, prune, violette, tournesol, 
cerise, potiron, badiane, fuchsia, blush et mandarine.

serviette 30 x 50 cm / 5,30 €
 50 x 100 cm / 13,90 €
 70 x 140 cm / 25,90 €
 100 x 180 cm / 47,90 €

CHAM
jeté et chemin de lit quiltés main, garnissage léger
coloris : multico, blanc.

jeté 240 x 260 cm / 337,90 €
 260 x 260 cm / 384,90 €

chemin de lit  90 x 240 cm / 149,90 €



MIKASI
coussin brodé, 100% coton - verso imprimé
coloris :multico; minéral et ambre

coussin 45 x 45 cm / 69,90 €

NEKA
coussin brodé, 100% coton - verso imprimé
coloris :multico; minéral et ambre

coussin 30 x 50 cm / 59,90 €

NIKITI
coussin brodé, 100% coton - verso imprimé
coloris :multico; minéral et ambre

coussin 45 x 45 cm / 59,90 €

ELKI
coussin brodé, 100% coton - verso imprimé
coloris :multico; minéral et ambre

coussin 45 x 45 cm / 59,90 €

LALLO
coussin brodé, 100% coton - verso imprimé
coloris :multico; minéral et ambre

coussin 30 x 50 cm / 59,90 €



ROSETTA
coussin, plaid, chemin de lit et jeté 100% coton.
coloris coussin : ficelle, tourterelle, ciment, tonnerre, ardoise, carbone, ambre, terracotta, badiane, mandarine, mimosas, fuchsia, azalée, baie, rose, grenade, cerise, 
vert de gris, peacock, turquoise, menthe, bambou.

coussin 30 x 50 cm / 37,90 €
 45 x 45 cm / 39,90 €

chemin de lit 90 x 240 cm / 199,90 €

plaid 130 x 200 cm / 249,90 €

jeté 220 x 220 cm / 289,90 €
 240 x 260 cm / 329,90 €

GASTOUNET
coussin, courtepointe, plaid, matelassage manuel et finition pompons satinés
coloris : multico, canard, orage et ficelle.

coussin 30 x 50 cm / 41,90 €
 45 x 45 cm / 46,90 €
 
plaid 140 x 200 cm / 194,90 €
 180 x 180 cm / 222,90 €
 220 x 220 cm / 298,90 €

jeté 240 x 260 cm / 337,90 €
 260 x 260 cm / 384,90 €

édredon  160 x 160 cm / 169,90 €

AMA
coussin et jeté quilté main, impression main recto/verso
coloris : multico, blanc.

coussin 30 x 50 cm / 36,90 €
 45 x 45 cm / 37,90 €

jeté 240 x 260 cm / 259,90 €
 260 x 260 cm / 289,90 €



TANA
coussin, plaid et jeté en nid d’abeille 100% coton stonewashed
coloris : blanc, craie, lin, tourterelle, orage, carbone, kraft et maïs.

coussin 40 x 65 cm / 35,90 €

plaid 140 x 200 cm / 75,90 €

jeté de lit 180 x 240 cm / 113,90 €
jeté de lit 240 x 240 cm / 151,90 €
jeté de lit 260 x 260 cm / 169,90 €

KAYA
plaid nid d’abeille XL, fintion frangée, 70% coton - 30% lin stonewashed
coloris : craie et lin.

plaid 140 x 200 cm / 99,90 €

MAÏA
coussin, plaid et jeté en nid d’abeille 100% coton stonewashed
coloris : topaze, peacock, vert de gris, rubis, aubergine, ,navy, pink, fuchsia, tango, citrouille, mandarine, bouton d’or, mimosas, prairie, sapin, havane, badiane, 
blush, blanc, craie, ivoire, lin, orage, tourterelle, taupe, carbone, tonerre et outremer.

coussin 30 x 50 cm / 26,90 €
 45 x 45 cm / 30,90 €

taie 65 x 65 cm / 36,90 €

plaid 140 x 200 cm / 75,90 €

jeté 180 x 260 cm / 113,90 €
 240 x 260 cm / 151,90 €
 260 x 260 cm / 169,90 €

NAGA
coussin, plaid et chemin de lit 100% coton stonewashed
coloris : craie, lin, orage, kaki, tourterelle, tonerre, citrouille, potrion, mimosas, fuchsia, carmin, porto, blush, prune, havane, vert de gris, navy, outremer, topaze, 
sapin, prairie, anis et badiane.

coussin 30 x 70 cm / 35,90 €

chemin de lit 90 x 240 cm / 85,90 €

plaid 140 x 200 cm / 89,90 €



LEONARDO
coussin brodé, 100% coton
coloris : multico, orage, minéral, ambre et havane.

coussin 30 x 30 cm / 48,90 €
 45 x 45 cm / 59,90 €
 40 x 65 cm / 76,90 €

LYA
drap de bain chambray, 100% coton
coloris : taupe et carbone.

drap de bain 70 x 140 cm / 16,90 €
 100 x 180 cm / 29,90 €

NIRTA
coussin brodé, 100%, coton
coloris : multico, orage, minéral, ambre et havane.

coussin 30 x 30 cm / 48,90 € 
 45 x 45 cm / 59,90 €
 65 x 65 cm / 79,90 €



JAROD
tapis et pouf 100% jute, tissé main.
coloris : naturel et gris.

tapis 60 x 200 cm / 79,90 €
 140 x 200 cm / 159,90 €
 170 x 240 cm / 229,90 €
 200 x 300 cm / 329,90 €

pouf ø 40 x 40 cm / 89,90 €
 40 x 40 x 40 cm / 89,90 €



JASMINE
tapis 100% jute, tissé main.
coloris : naturel et gris.

tapis 140 x 200 cm / 299,90 €
 170 x 240 cm / 399,90 €

JIM
tabouret 100% chanvre, housse tissée main.
coloris : naturel et multico.

housse de tabouret ø 40 x 40 cm / 39,90 €

structure de tabouret 40 x 40 x 40 cm / 85 €



CHINDI
tapis 90% polyester - 10% autres fibres, tapis tissé main.
coloris : mutlico.

tapis 140 x 200 cm / 299,90 €
 170 x 240 cm / 399,90 €
 200 x 300 cm / 579,90 €

ZAÏDA
tapis 100% laine, tapis tissé main.
coloris : ficelle.

tapis 140 x 200 cm / 369,90 €
 170 x 240 cm / 499,90 €
 200 x 300 cm / 779,90 €
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La touche couleur de votre intérieur
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