
1

catalogue automne/hiver 2018

VIVARAI SE





3

Avec ses collections intemporelles, Vivaraise contribue 
à la création d’une belle intimité dans la salle de bain, la 
chambre et le séjour.
La palette des nuances colorées se décline à l’infini, selon 
votre sensibilité. Au toucher, les matières et les textures 
créent des sensations pleines de profondeur pour un voyage 
sensoriel, dans un esprit nomade chic.

La variété des lignes anime votre intérieur avec des gammes 
qui se coordonnent entre elles, saison après saison : 
de l’accord subtil des techniques et des savoir-faire naît 
une cohérence qui raconte votre histoire.

Through its timeless collections, Vivaraise contributes to 
creating a delightful sense of cosiness in the bathroom, 
bedroom and living room.
The vast palette of colours provides endless possibilities to 
suit your moods and tastes. The feel of the materials and 
textures generates rich sensations, transporting you on a 
sensory journey in a nomad chic spirit.

The variety of collections enlivens your interior with ranges 
that can be mixed and matched, season after season. 
The subtle harmony of the techniques and craftsmanship 
creates a coherence that tells your story.
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Le quiltage des pièces Vivaraise est réalisé à l’aiguille ou à la broderie 
machine guidée main. Les fils passent à travers les épaisseurs de tis-
su et de garnissage pour réaliser le quiltage pièce par pièce. Résistant 
et souple le quiltage ainsi obtenu est de qualité supérieure.

Quilted Vivaraise items are realized with hand guided machine. 
Threads are going through thickness and filling to get quilting piece 
per piece. Resistant and soft, the obtained quilting is then superior 
quality. 

Plaids et jetés de lit quiltés

Les motifs des coussins brodés Vivaraise sont réalisés à la main.  
L’artisan reproduit le motif en guidant le tissus sur la machine à bro-
der. Les inclusions de perles ou autres éléments sont également réa-
lisées pièce par pièce. De ce travail long et minutieux nous obtenons 
des pièces uniques et un travail de broderie remarquable.

For all our embroidered cushion covers, we are using handmade pro-
cess. The machine is hand guided in order to get very precised and 
well done designs. The decorating components (as pearls or any other 
elements) are fit in piece per piece. From this long and meticulous 
handmade process, unique pieces are obtained along with a remar-
quable embroidery.

Coussins brodés main

Le block print est une très ancienne technique d’impression. Le motif 
est sculpté dans un bloc de bois de teck, avant d’être appliqué ma-
nuellement sur le tissu. L’artisan enduit le bloc de couleur avant de 
l’appliquer sur le textile à imprimer. De 4 à 20 tampons pourront être 
nécessaires selon la complexité du dessin et la richesse de la gamme 
colorée. C’est un beau travail artisanal, garant d’un savoir-faire an-
cestral et de pièces uniques.
Cette technique est utilisée pour nos collections Tara, Jade, Rosetta 
et Rosette.

The manual block printing is a very old printing process. The design is 
sculpted into a wooden block before being applied on the fabric. The 
craftsman coats the wooden block before placing it on the fabric to 
be printed. Several stamps will be necessary according to design and 
colours levels.
This represents a rich and beautiful manual work using ancestral ex-
pertise. This technical process is used for our Tara, Jade, Rosetta and 
Rosette items.

Impression au bloc manuel

Tous les tapis Vivaraise sont réalisés à la main.
Nous utilisons la technique du tissage sur des métiers à tisser tra-
ditionnels ou le tufté qui permettent une plus large variété de motifs 
précis grâce à l’inclusion de fils à travers l’étoffe.

All Vivaraise rugs are handmade.
Rugs are issued from a traditionnal weaving process to get obtain a 
larger variety of specific patterns through the inclusion of threads into 
the fabric.

Tapis
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Manual block print

Handmade embroidies

Rugs

Throws and quilted bed covers



Tapis Fusio, jeté de lit Jade, pouf Jarod.



Coussins Tara.



Coussin Maia, plaid Jade et rideau Elise.



En haut : coussins Mani, Elise, Solis, Muse.
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Coussins Nilo, Muse, Alana, Mani, Elise, plaid Linia, tapis et tabouret Sya.



Coussins Nilo, Solis, Muse, Alana, Mani, coussin et plaid Naga, tapis Arsène.





Plaids Elise.



Chemin de lit et coussin Elise, pouf Jarod, coussins Nilo, Muse, Alana, Solis et Mani.



Plaids Naga, Tana et Ava, tapis Jarod.



Plaid Ava, tapis Zaïda.



Plaid Elise, coussin Jade, chemin de lit Zeff, tapis Zaïda.



Coussins et jeté de lit Jade.





Coussins et jetés de lit Tara et Elise, tapis Fusio.



Linge de lit Zeff,  jeté de lit Alberto, coussins Elise, Tara.



Linge de lit Zeff, jeté de lit Alberto, coussins Elise, Tara, rideaux Elise.



Coussin Jade, linge de lit Zeff, jeté de lit Linia.



Coussin Jade, linge de lit Zeff, jeté de lit Linia, coussin Elise, tapis Zaïda, pouf Jarod.



Serviettes Lulu, Roberto, tapis de bain Bernardo.



Serviettes Zoé, Luce, Lulu, tapis de bain Enzo.



Serviette Zoé, Luce, Lulu.
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DÉCOUVREZ TOUTES LES MARQUES DU GROUPE SDE
DISCOVER SDE BRANDS

Un seul minimum de commande, un seul franco, une seule facture : un large choix pour vos clients et une gestion simplifiée pour vous.
One single delivery and invoice for all products : a large choice for your customers combined to an easy ordering process for you.

•  Découvrez les marques et leur univers / Discover SDE brands.
•  Téléchargez facilement les visuels des produits et des collections / Download easily visuals and collections.
•  Feuilletez et téléchargez les catalogues / Download catalogues.
•  Retrouvez les articles et parutions presse / Read press reviews.
•  Découvrez les catalogues des marques du groupe SDE en scannant le QR Code au dos de ce catalogue. 

Discover the SDE Group’s brand catalogs by scanning the QR Code on the back of this catalog. 
•  NOUVEAU : grâce à la plateforme DROP SHIPPING faites livrer en quelques clics un produit directement chez votre client.  

NEW : DROP SHIPPING service, SDE delivers the product to your customer, all over Europe.

WWW.SDE.FR : UNE PLATEFORME COMPLÈTE À VOTRE SERVICE

Pour en savoir plus sur nos marques 
Want to know more ?

Instagram @Vivaraise_Deco
Instagram @Winkler_Deco
Instagram @Nattiot

Pinterest @Vivaraise_Deco
Pinterest @Winkler_Deco

@SdeDecoration

Le patrimoine français chez vous

http://www.sde.fr/t-et-b-maison/

La signature de votre espace de vie

www.sde.fr/winkler/

Le chic de l’artisanat indien pour vos tapis

www.sde.fr/the-rug-republic/

Le monde des enfants ludique et tendance

www.sde.fr/nattiot/
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SDE, RCS Strasbourg B300 426 046 
13, Rue du Maréchal Lefèbvre – BP 56 – 67027 Strasbourg – France  
Tél. + 33 (0)3 88 79 50 60 – fax. + 33 (0)3 88 79 15 64 – sde@sde.fr
Descriptifs et photos non contractuels et susceptibles de modifications. 

Pinterest : vivaraise_deco 
Instagram : vivaraise_deco
Facebook : sdedecoration
www.sde.fr/vivaraise

La touche couleur de votre intérieur
Une marque du groupe SDE

VIVARAI SE

Photos Patrice Gavand et Pierrick Verny – photos produits Gris Line Studio et Paola Guigou. 
Merci à Irène, « le Mas d’Artaud » à St Pierre de Mézoargues, pour son chaleureux accueil.


