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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.







Coussins et tabourets Boho – coussins et plaids Talin – tapis Jarod





Coussins Zeff Palm – plaid Zeff Nomade – coussin, plaid et rideaux Zeff – coussin et plaid Talin – tapis Marius





Gamme Zeff lit – plaid zeff Nomade – coussins Zeff Palm – tapis Neston



Coussins brodés Daya, Elio, Sorel – plaid Talin – coussin Elise



Plaid Naga Vichy



Coussins et plaids Naga, Maia et Talin



Coussins Daya et Sorel – plaid Maia





Coussins Maia, Ava, Naga Vichy, Tana – plaids Zeff Nomade, Naga Vichy, Talin – tapis Neels





Coussins, édredon plaid et jeté de lit Gastounet – linge de lit et rideaux Zeff – tapis Marius



Coussins Rosaline, Maia – plaid Tana



Coussins et plaid Rosaline – plaid Zeff Nomade





Drap  de bain Lulu duo – coussins Ava



Serviettes Nagari



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.
•  Promenez-vous dans nos collections, cliquez, zoomez grâce à la visite virtuelle de nos showrooms. 

Visit our virtual showrooms on www.sde.fr 
•  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

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 patrimoine français chez vous

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

Le monde des enfants ludique et tendance

www.sde.fr/nattiot/



La touche couleur de votre intérieur
Une marque du groupe SDE

SDE SAS – Strasbourg – au capital de 6.000.000 euros
RCS Strasbourg – 300 426 046 – 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
Le blog : www.sde.fr/blog
www.sde.fr/vivaraise


