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RIDEAUX
& COUSSINS:
INSPIRATIONS

/Aurore Manier

Un nouveau regard se pose sur les collections printemps ete 2018 et fait souffler un vent de fraicheur qui réveille tissus voilages et coussins

Botaniques ethniques fleuries oiseaux tropicaux naturelles les collections nous en font voir de toutes les couleurs de sorte a ce que chacun
y trouve de I inspiration Lin voyage sensoriel dans lequel les textures et les couleurs se mêlent et exaltent I élégance a la française

HEYTENS
Estivale et legere la maison Botanic s inspire de la douceur de vivre des insulaires Lin vent chaud souffle dans les voilages Tahiti et Ara
décores d aquarelles aux tons pastel de fleurs multicolores et d oiseaux de paradis Des coussins franges rose et vert d eau des cache pots
tresses complètent cette collection zephynenne
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CAMENGO
Avec ses motifs inspires d une jungle exubérante Florida est le
nouvel imprime phare de la collection Tampa ll laisse éclater une
atmosphère tropicale et transpose notre interieur en pleine nature
Lin exotisme élégant qui retranscrit parfaitement nos envies d eva
sion du moment
Chez Catherine Coeffic • P/oemeur chez Connne Monte! • Vannes et au Ren

dez Vous • Carnac

DESIGNERS GUILD
Coussin Emilie Platinium en coton imprime avec des détails bro
des Ses dimensions 50 x 50cm
Cfiez Catherine Coeffic • Ploemeur chez Corinne Monte/ • Vannes au Rendez

Vous • Carnac et chez Meubles Le Gad -Cote Meubles * Quimperie

SEMA
Housses de coussins assorties Palmeo Cest un format carre de
45 x 45cm

CHEHOMA
Le coussin Fougeres en 35 x 35cm se compose de coton et perles
de verre brodées
Chez harmonie Maison • Carnac au Rendez Vous • Carnac et chez Villadio •

Vannes/P/escop



TENDANCES MAGAZINE ED MORBIHAN
Date : 15 MARS 18Pays : France

Périodicité : Mensuel Page de l'article : p.72,74,76,...,84
Journaliste : Aurore Mortier

Page 3/9

SDE 7411883500502Tous droits réservés à l'éditeur

_J

VIVARAISE
Vivaraise nous propose de découvrir sa collection Capsule Zeff Elle se
compose de coussins en 40 x 65 cm ou 30 x 50 cm imprimes de micro
motifs 100% lm colons vert de gris ils bénéficient dim traitement

stcnewash pour une texture souple douce ei des coloris patines
Chez Art I (orne • Carnac

WINKLER
Editeur specialiste de linge de maison, Winkler signe des collée
lions contemporaines Les possibilités infinies daccords entre
couleurs matières et motifs favorisent une harmonie visuelle et

un renouvellement selon I inspiration de I instant
Chez Art Home • Canac

CHRISTIAN FISCHBACHER
Les tissus Christian Fischbacher s inspirent de styles et de techniques
de production a la fois modernes et traditionnelles Dans ce collage

de la collection Koton Christian Fischbacher a assemble de façon

médite des elements japonais et européens en s inspirant de modeles
plus anciens De nombreux oiseaux et fleurs que Ion retrouve sur le
modele Koton sont des porte bonheurs dans la culture japonaise

Chez Cainen e Coefk • Ploemeur chez Cor raie Mor*e/ • Vannes et chez

Korcept • Vannes
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LINUM
Linum est heureuse de nous présenter Ingrid une collection inspirée par sa Muse la star de cinema Ingrid Bergman Cela a donne naissance a une
collection fraîche et sophistique a la fois Bien évidemment nous retrouvons comme toujours chez Linum le cœur de la nature suédoise
Chez Nox • Lorient

BROSTECOPENHAGEN
Dans un coton frange aspect lm le modele Milas se décline dans

des coloris vieillis du plus bel effet De quoi aborder le printemps
tout en douceur et en sérénité
A la Compagnie des Ateliers • Lorient • Vannes

LISSOY
Lissoy a place le lm europeen au cœur de ses créations Cette
fibre ecologique cultivée a 80% dans le nord de la France est tres
respectueuse oe lenvironnement et offre de multiples propriétés
naturelles qui garantissent un confort absolu
Chez ACD Concep* Store • Lorent et au Rendez Vous • Carnac
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POMAX
Anna est une collection tres naturelle Les coussins de 45 x 45cm

ou 60 x 60cm sont en 100% coton

Chez ACD Concept Store • Lorient a la Compagn e des Aie/ ers • Lonert •

Vannes a /a Ma son de Soph e • Saint Armel/Sarzeau et a la V e en Arts • Carnac

PERLE DE COTON
Perle de coton nous fait decouvrir une collection de plaids &

coussins conçus dans les meilleurs cotons gage de durabilite et
confort

H&H / COCO MAISON
Des motifs dores des franges et pastilles decoratives des ma
tieres effet daim des déclinaisons de colons le choix est vaste
Chez H&H • Lorient

H U BSCH
Coussin tricote en lame blanc casse avec une fermeture zippe doree
A la Compagn e cles Ateliers • Lorient • Vannes
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Coussin Flair de GAUTIER Coussin Bell de ZAGO

Chez Jardi + • Theix

Coussin Amalfi de ZIMMER RONDE
Cnez Corinne Monte! • Vannes et chez (Concept • Vannes

FLAMANT
Flamant nous presente une magnifique collection de coussins
Duke et Dan réalises 100% laine finition feutrée
A la Vie en Arts • Carnac et chez Villadici • Vannes/P/escop

ELITIS
Chez Elitis les rideaux font leur apparition en panneau de lm lave
brode frange dans une transparence tamisée Une échappée fan
tasque et onirique aux empreintes urbaines
Chez Catherine Coeffic • Ploemeur chez Corinne Monte/ • Vannes au Rendez

Vous • Carnac et chez Vi/iadici • Vannes/P/escop
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BLANC DES VOSGES
Le coussin Marco Polo est ici presente dans un coloris bleu paon et dans un format rectangle ll est également disponible en carre et dans
des couleurs absvnthe anthracite mandarine et sable

JAS
Pas besoin de grands effets pour faire vibrer une atmosphère
Avec des coloris clairs des matières naturelles et des motifs clas
siques revisites avec un peu de piment la collection Melody ajoute
ingénieusement des notes qui procurent une experience d espace
tres décontractée Cote matiere les fibres naturelles dominent
Elles sont justement parfaites pour la saison chaleureuse grace a
leur toucher agréablement frais Le spectre de colons légèrement
casses propose un mix de tons neutres et chaleureux
Chez Catherine Coeffic • Ploemeur chez Corinne Monte/ • Vannes et chez

(Concept • Vannes

CARLUCCI
Le monde de la mode et du design est en pleine revolution Les
nouveaux mfluenceurs sont de plus en plus en vogue et utilisent
leur creativite et leur autorite pour amener des idees innovantes
et inspirantes
Cest dans cette optique que Carlucci s est inspire dun mélange
d idees et d influences pour creer une nouvelle gamme éclectique
et stimulante de tissus et de papiers peints Elle se nomme tout
naturellement Influences
Chez Catherine Coeffic • P'oemsLret chez Corinne Montel • Vannes
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Birdy en velours imprime de HARMONY

Au Rendez Vous • Carnac et chez Nox • Vannes

Birds Sinfoma de CHRISTIAN LACROIX

Chez Corinne Montel • Vannes

ETAMINE
La légendaire famille Fragonard originaire de Grasse dans le Midi de la France a donne naissance a d illustres personnages oemtre ana-

tomiste gantier et parfumeur Aujourd hui encore la maison Fragonard fait partie des plus grandes parfumeries de Grasse la capitale du

parfum dans laguelle des tonnes de pétales de roses de jasmin et d oranger sont transformées en essences chaque annee La collection

Jardin de Fragonard s empare de I histoire de cette famille et de ses racines empreintes de sensualité pour la retranscrire dans une auda

cieuse collection (.imprime délicat de Grace s inspire du style du peintre Fragonard, dont les compositions préfiguraient I impressionnisme,

a travers ses motifs délicats de grues peintes a I aquarelle sur une toile en lm

Chez Corinne Monte/ • Vannes
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NOBILIS
Luxe naturel, hand-made, brutal chic les collections 2018 inven-
torient un répertoire de matières et de textures nobles et raffinées
aux empreintes sauvages Soie brute, soie sauvage filée, tissée et
imprimée mam, soie bradée se réinventent dans une élégante
modernite et offrent aux collections le « twist » d un nouveau clas
sique contemporain
Grez Catherine Coeffic • Ploemeur, chez Corinne Monte/ • Vannes chez /Concept

• Vannes et aj Rendez Vous • Carnac

SAHCO
Une collection sans prétention, décontractée, vive et chatoyante
La modernite a toujours été synonyme d'ouverture et de perspec
live Les couleurs apportent de la vie dans la piece et les motifs
abstraits invitent a la contemplation
Chez Cathenne Coeffic • Ploemeur chez Concept • Vannes ct au Rendez Vous

• Carnac

PIERRE FREY
De la couleur la collection Maoming de Pierre Frey en a fait sa signature qu elle déploie avec une prodigieuse energie Les rideaux sont en
lin imprime et brode de lame noire Fujm
Chez Art Home • Carnac chez Cather ne Coeftic • Ploemeur, chez Corinne Morte/ • Vannes


