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tapis

LE TAPIS
COUP DE CŒUR

Aurore Mortier

Apportant chaleur et confort aux intérieurs, le tapis possède comme atout principal de donner de la matière à une pièce. Au-delà de son

aspect décoratif, le sol textile structure et permet d’unir ou de séparer visuellement les espaces.

Le tapis est une pièce décorative dont la taille lui confère de l'importance et de l’influence sur l’ensemble de l’espace intérieur. Pas de

demi-mesure : Il faut avoir un vrai coup de cœur !

Slinkie de CC-TAPIS

Pour dévoiler sa nouvelle collection, cc-tapis a développé un

concept expérimental dans un lieu combinant à lui seul culture,

art et design : La Villa Panza en Italie.

En effet, ce lieu chargé d’histoire est lui-même le fruit d'un savant

mélange entre architecture du XVIIème siècle et art moderne.

Le temps d'un shooting, des tapis d’exception ont joué avec

plaisir avec les motifs des sols en marbre ou du parquet de

style Versailles. Derrière la collection Slinkie vous aurez peut-être

reconnu le génie de Patricia Urquiola.
Une admirable collection dont les courbes aux couleurs vives

contrastent mais aussi accompagnent à merveille les motifs de

la Villa Panza.

Photos by Beppe Brancato - Styling by Greta Cevenini
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Mirage de GAN

La designer Patricia Urquiola a imaginé un produit textile qui

crée des illusions d'optique grâce à l'association de formes

géométriques et de couleurs en mouvement. Le tapis Mirage est

noué à la main, de façon entièrement artisanale avec de la laine

de Nouvelle-Zélande.

Au Rendez-Vous • Carnac

Menhir de LIGNE ROSET

Tapis tufté main, ciselé, 100% laine, Menhir est le fruit de

l'imagination du duo de designers Damaris & Marc. Ligne Roset

propose ce sol textile en plusieurs coloris.
Chez /Concept • Vannes

Panorama de MISSONI HOME

Terre et ciel, montagne, forêt de pins, glacier... Intenses et

lumineux, les motifs inspirés de la nature alternent avec l'élégance

des dessins iconiques. Les couleurs savamment choisies se

marient aux plus belles matières. Les tapis de la collection

Panorama sont tissés à la main.

Chez Blanche Duau/t Décoration • Vannes, chez Catherine Coeffic • Ploemeur et

chez (Concept • Vannes

Vanto de COCO MAISON by H&H
Le tapis Vanto de la collection Coco Maison by H&H affiche un bel

imprimé patchwork dans différentes teintes de bleu. Il réchauffera

vos pieds tout en apportant de la couleur dans votre intérieur.
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Parasol de RED EDITION

Le tapis Parasol est réalisé en 100% laine de qualité supérieure. Travaillé comme un tableau, ses motifs ultra graphiques s'inspirent de

grands végétaux. La technique employée est le tufté main. Il existe en version ton sur ton faux uni, kaki.

Cubis de ROMO

Créés de façon subtile en utilisant des fils de laine somptueux, les
tapis tuftés main de chez Romo sont à poils longs et luxueux ce qui

donne à chaque design, de l'élégance et une richesse de couleur.

Les carrés juxtaposés créent un tapis attrayant et contemporain.
Chez Catherine Coeffic • Ploemeur et chez Corinne Montel • Vannes

AkinadeVILLANOVA

Présentant un dessin floral volontairement surdimensionné, le

tapis Akina a un joli flot de couleurs. Les subtiles variations de

la couleur donnent à ce magnifique tapis en 100% coton, une

apparence décontractée et usée par le temps.
Chez Catherine Coeffic • Ploemeur et chez Corinne Montel • Vannes
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Sky de CALLIGARIS

Inspiré des fondus de couleurs de l'aube et du coucher de soleil, ce tapis apporte un nouveau dégrade de couleurs à toutes les pièces de la

maison, sans envahir votre séjour. Le tapis à poils longs Sky est réalisé par impression numérique haute technologie.

Cat de LIGNE PURE
Ligne Pure a toujours été synonyme de matériaux de qualité

supérieure, combiné à l'artisanat traditionnel et au design élégant.
Les tapis décoratifs viennent du monde entier et sont fabriqués

avec les plus beaux matériaux que l'on puisse trouver. La créativité

et l'imagination sont traduites en beauté et s'harmonisent avec

style dans votre intérieur.

Chez Blanche Duault Décoration • Vannes, chez Catherine Coeffic • Ploemeur, au Ren

dez-Vous • Carnac et chez Meubles Le Du -Ambiance Tiffany • Pluvio/ier • St Phi/ibert
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Text de SERGE LESAGE

Comme une terre que l'on pourrait imaginée venant de

l’espace, comme un marbre taillé dans la roche, ce tapis aux effets
marmoréens joue les contrastes et donne à la matière un aspect

vivant. Ce tapis tufté main est aussi disponible sur-mesure.

Prado Hortensia de BRINK & CAMPMAN

Brink & Campman est une société néerlandaise qui a une longue

tradition dans la fabrication de tapis haut de gamme et tendance.

Conçus dans leurs propres studios aux Pays-Bas, les tapis Brink
& Campman montrent leur originalité en utilisant différentes

structures, des couleurs fraîches et des designs innovants.
Chez Meubles Le Du - Ambiance Tiffany • Pluvigner • St Philibert

Chez Esprit Design by R. Pasco • Lanester, à la Maison de Sophie
 • Saint Armel/

Sarzeau, chez Meubles Le Du - Ambiance Tiffany • Pluvigner • St Philibert et

chez Villadici • Vannes / Plescop

Suleiman de LOUIS DE POORTERE

La collection Antiquarian propose 5 dimensions de tapis pour se

rapprocher au plus près des besoins de ses clients. Le modèle
Suleiman présente d'élégants effets d'optique délicatement

patinés.



TENDANCES MAGAZINE ED MORBIHAN
Date : 15 fevrier 2019Pays : FR

Périodicité : Mensuel Page de l'article : p.30,31,32,...,44
Journaliste : Aurore Mortier

Page 6/10

 

SDE 9536816500508Tous droits réservés à l'éditeur

Loom de LINUM

Loom est un tapis tissé à plat en coton de haute qualité, fabriqué à la main en Inde par des tisserands qualifiés et expérimentés. Avec son

design et ses couleurs intemporelles, Loom sera un favori durable dans votre maison.

Lobster de LORENA CANALS

Si vous êtes un vrai amoureux de la mer, vous voulez sentir la

douceur du sable blanc et profiter de la brise de locéan, vous ne

pouvez pas manquer la nouvelle collection Lobster.

Le style marin de ce tapis, le rend parfait pour décorer une maison

de plage. Non seulement les tapis sont lavables, mais cette

collection est composée de tentures murales et de paniers.
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Pietra Dura de CHRISTIAN LACROIX MAISON

Depuis la création de la Maison de Couture en 1987, le style Christian Lacroix est unique, exubérant, coloré et baroque. La Maison Christian

Lacroix exprime aujourd'hui son dynamisme et son amour de la couleur avec des collections Art de Vivre.
Chez Corinne Monte! • Vannes

Skintilla de HARLEQUIN

Harlequin nous présente son tapis Skintilla - Minuit, tufté main

en laine et viscose, dans des tons naturel et ardoise. Les motifs

linéaires abstraits viennent rythmer la pièce.
Chez Catherine Coeffic • Ploemeur et chez Corinne Monte! • Vannes

ART & DECO

Spécialisée dans les tapis et les objets décoratifs, l'enseigne
Art & Déco propose une large sélection de tapis contemporains

et traditionnels. Nous sommes ici en présence d’un tapis Kilim

Iranien ancien qui existe dans différents formats.
Chez Art & Déco • Lorient
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Woven de MADAM STOLTZ

Madame Stoltz est spécialisée dans le design intérieur et la décoration de textiles. Une ambiance naturelle, des matières sans prétention,

pour un intérieur cosy. Soyez inspiré par l'atmosphère Madam Stoltz et son sens du home sweet home.

Neston VIVARAISE

Cette saison, Vivaraise fait souffler un vent de fraîcheur et vient teinter sa collection de couleurs naturelles. Nouvelles textures, nouveaux

motifs animent cette saison. Neston est un tapis tissé main en 70 % jute et 30 
%

 soie recyclée.
Chez Blanche Duault Décoration • Vannes
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HKLIVING

Les tapis berbères font partie des tapis classiques qui étaient initialement tissés d'après des techniques traditionnelles. Ce travail

manuel méticuleux, coûteux et de haute qualité, vient des pays du Maghreb et présente grâce à sa structure de poil unique des qualités

particulièrement solides et de longue durée. Le tapis berbère moderne sied parfaitement avec un intérieur classique et moderne.
A la Compagnie des Ateliers • Lorient • Vannes
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Fez de AFK LIVING

Les tapis en polypropylène - également appelé laine synthétique -

ont une finition très solide et robuste. Même utilisée intensivement,

la surface de ce tapis maintient son design, ses couleurs et

la même sensation de douceur. Facile à nettoyer, hydrofuge,

antistatique et anti-bactérien, c'est une fibre idéale pour les tapis.

BLOOMINGVILLE

Soyez inspire par la délicieuse nouvelle collection printemps-été

2019. C'est un hommage aux racines du design Scandinave, des

ambiances chaleureuses et de la simplicité nordique. Entrez dans

un univers unique de couleurs et de matériaux naturels, qui fait

ressortir un look personnel pour enrichir votre style intérieur.
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Pavillon de NORMANN COPENHAGEN

Laissez entrer la couleur dans votre intérieur avec ce tapis Pavilion, conçu par Britt Bonnesen. Ce luxueux tapis réalisé en douce soie de

bambou présente de larges rayures aux associations chromatiques audacieuses. Pavilion est un élément décoratif central, idéal pour créer

un style ludique et personnel.

Chez Harmonie Maison • Carnac et au Rendez-Vous • Carnac

Tartan de TOULEMONDE BOCHART

Tartan reprend la géométrie classique des dessins Artdéco ou d'un vitrail de Mackintosh. Les couleurs jouent en harmonie avec celles des

2 autres motifs de la collection. Il habille lespace par la justesse de son rythme et la sensibilité de ses colorations.
Chez Blanche Duau/t Décoration • Vannes et chez (Concept • Vannes


