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La touche couleur de votre intérieur



Vivaraise vous emmène une fois de plus en voyage cette saison. Un voyage 
sensoriel dans de nouvelles textures, de nouveaux motifs, de nouveaux coloris 
pour offrir à votre déco une touche unique et personnelle qui vous ressemble.

Linge de lit ZEFF, coussins ZEFF COCO, ZEFF MASAI, COCO BRODÉ et ZEFF uni, coloris touareg.

Cette saison encore, Vivaraise fait la part 
belle au lin, matière noble et légère, et vous 
propose de nouveaux produits aux couleurs 
et motifs envoûtants.

ZEFF COCO est une gamme de coussins 
en lin imprimé stonewashed. Son motif eth-
nique végétal se décline différemment selon 
la taille du coussin.

ZEFF MASAI est une gamme de coussin 
et édredon en lin stonewashed et au verso 
contrastant. Son motif géométrique ethnique 
est souligné d’une touche colorée subtile 
et une finition frangée, apportant un esprit 
bohème unique.   

On aime associer ces nouvelles gammes à 
motifs à l’emblématique gamme en lin uni 
ZEFF déco et lit. Coussins, plaids, jetés 
de lits, des rideaux ou encore des housses 
de couette et taies d’oreiller, le choix est 
infini pour créer une atmosphère déco cha-
leureuse. ZEFF NOMADE, le plaid 100% 
lin recto et 100% coton au verso, fait peau 
neuve avec une nouvelle taille 130 x 180 cm, 
qui s’intégrera dans de nombreux intérieurs.

Enfin la gamme COCO BRODES, coussins 
100% coton brodé, vient compléter cette 
nouvelle collection de linge déco en lin, vous 
permettant un jeu de matières, motifs et cou-
leurs incroyable.
Pour cette saison les couleurs dominantes 
qui nous feront vibrer seront le touareg, 
rooïbos et bronze.

LE LIN

Pour la belle saison, Vivaraise vous propose 
de nouveaux coussins brodés aux motifs 
singuliers et aux couleurs éclatantes. LUCA, 
LEONIS, CAMILLE et ORSO, sont les nou-
veaux modèles qui viennent agrandir la famille 
des coussins brodés multico. De quoi appor-
ter de la fantaisie dans vote intérieur.

Nouvelle venue chez Vivaraise, la gamme 
ANIKA et son motif palme se décline en 
coussins rectangulaires ou carrés en 3 coloris 
frais : pink, ambre et riviera. Le petit détail qui 
change tout ? Sa finition pompons élégante. 

LETTY est également une nouvelle gamme 
de coussins brodés. Son motif ethnique est 
piqué en couleur neige ou ombre sur un fond 
coton chambray naturel. Enfin sa finition pom-
pons lui apporte son côté délicat.

DECO
Coussins LEONIS et ORSO

Coussins LETTY ombre

Coussin ANIKA riviera



Tapis ELLIOT riviera

DES COULEURS DANS LA SALLE DE BAIN

DES TAPIS POUR TOUS LES GOÛTS

Toujours en quête de nouveautés, Vivaraise pro-
pose de nouveaux linges de bain pour créer un 
espace de vie unique.

CANCUN et son liteau à fines bandes et à la fini-
tion frangée se dévoile désormais en serviette invité, 
serviette de toilette et drap de douche, vous appor-
tant élégance et qualité jusque dans la salle de bain. 
Cette nouvelle éponge est disponible en 5 coloris : 
neige, perle, lin, curry et ombre.
Le drap hammam CANCUN, très apprécié à l’ap-
proche de l’été, se décline dans 4 nouveaux colo-
ris : Neige, Perle, Lin et Marmelade, qui s’ajoutent à 
ses 10 coloris existants ; idéal pour se prélasser au 
bord d’un point d’eau.

ELLY est un nouveau tapis de bain 100% coton à 
finition frangées sur ses 4 côtés. Son motif grain de 
riz et sa souplesse en feront un incontournable de 
la saison. Ses coloris s’assortissent à merveille avec 
CANCUN car il est également disponible dans les 
coloris neige, perle, lin, curry et ombre.

Les mythiques gammes d’éponge et de tapis de 
bain que sont ZOE et ENZO se reconnaissent d’un 
coup d’œil à leurs motifs jacquard arabesque et à la 
qualité de leur coton dense et résistant.
25 coloris dont la nouvelle teinte aubépine per-
mettent toutes les combinaisons.

L’éponge BORA et le tapis de bain ETIA s’en-
richissent du coloris rooïbos pour la belle saison. 
ETIA s’offre quant à lui une nouvelle taille de tapis 
de bain XL 70 x 140 cm dans les coloris neige et 
perle. De quoi apporter du renouveau dans votre 
intérieur.

Les tapis aussi se renouvellent pour la saison prin-
temps/été 2020.

Du côté des tapis Outdoor, traités anti UV et résis-
tants à l’eau, on retrouve les tapis CATANIA et 
EVORA et leur nouvelle teinte Agave, disponible en 
tapis rectangulaire et rond à placer selon vos envie. 
Les tapis ADAM, AXEL et LOU font leur entrée, 
dans des coloris naturel, parfois mêlé à un noir 
profond et à des motifs géométriques, idéals pour 
donner du caractère à une pièce.

Nouveauté fantaisie, le tapis EMMY et son motif 
jacquard orné d’oiseaux et de végétaux exotiques. 
Il s’assortira à merveille avec les coussins EMMY 
jacquard, arborant le même motif élégant.

Chez les tapis à mèche aspect laine, le tapis 
CASABLANCA se décline désormais en coloris 
Touareg, pour un look ethnique incontournable.

Enfin dans les tapis tissés naturels s’ajoute ELLIOT, 
tapis 90% jute, 10% coton tressé dans un ton bico-
lor, naturel et riviera, pour un intérieur bohème chic. 
Un beau tapis c’est la signature d’un intérieur fine-
ment décoré, vous serez donc sûr de faire mouche 
à tous les coups.

Tapis de bain ELLY lin

Tapis EMMY et LOU

Serviette ZOÉ et tapis de bain ENZO 
aubépine

Plaid MIHA perle

Plaid MAIA pétale

Plaid TANA aubépine et alizée

Plaids MAIA CHAMBRAY bronze, carbone et rooïbos 

Chez les plaids et les jetés de lit aussi, Vivaraise vient 
renouveler le genre.
La gamme MIHA 100% coton vient agrandir la famille 
des plaids et jetés de lit garnis. Son motif quilté frangé 
lui confère toute son originalité et ses coloris lin, perle 
et bronze en feront la touche tendance de votre inté-
rieur.

Chez les nids d’abeilles chers à Vivaraise de nou-
veaux coloris viennent étoffer une offre déjà riche.
MAIA enrichit sa large gamme de 17 coloris de 3 
nouvelles teintes vibrantes : Pétale et son rose élé-
gant, Yuzu et son jaune éclatant, et Agave et son vert 
estival. De quoi apporter de la couleur dans votre 
intérieur.

TANA et ses 13 coloris subtils ajoute quant à lui les 
coloris Aubépine, Alizée et Touareg. Des coloris pro-
fond à  mixer avec les produits fantaisie de la col-
lection.

Enfin Vivaraise présente son nouveau nid d’abeille 
MAIA CHAMBRAY. Une gamme 100% coton 
stonewashed à l’aspect chambray. On y retrouve le 
nid d’abeille serré emblématique de la gamme MAIA 
sublimé par une finition frangée sur coussins et plaids 
pour une touche de fantaisie. Cette gamme parfaite 
pour la belle saison se décline dans les couleurs 
bronze, rooïbos, agave et carbone.

Eponge BORA rooïbos

Eponge CANCUN ombre et curry



COUSSINS BRODES
Coussins brodés 100% coton, verso chambray de coton.
coloris : Multico.

Coussin 30 x 50 cm / 59,90 €
 45 x 45 cm / 69,90 €

ANIKA
Coussins brodés 100% coton, verso chambray de coton.
coloris : Pink, ambre, riviera.

Coussin 30 x 50 cm / 59,90 €
 45 x 45 cm / 69,90 €

DECO

Luca OrsoLeonis Camille

LETTY
Coussins brodés 100% coton, verso chambray de coton.
coloris : Ombre, neige.

Coussin 30 x 50 cm / 29,90 €
 45 x 45 cm / 32,90 €



ZEFF
Coussins, plaids, jetés de lit, chemins de lit, rideaux.
coloris : Blanc, craie, lin, orage, garance, absynthe, prusse, vert de gris, tonnerre, touareg, bronze, rooïbos.

Coussin 30 x 50 cm / 19,90 € 
 45 x 45 cm / 21,90 €
 40 x 65 cm / 27,90 €

Chemin de lit 90 x 240 cm / 139,90 €
Jeté de lit 180 x 260 cm / 239,90 €
 240 x 260 cm / 329,90 €

Rideau 140 x 280 cm / 99,90 €
Rideau voile 140 x 280 cm / 59,90 €

Plaid Nomade 130 x 180 cm / 99,90 € 

LE LIN

ZEFF NOMADE
Plaids.



ZEFF COCO
Coussins 100% lin stonewashed, verso contrastant.
coloris : Touareg, rooïbos, bronze.

Coussin 30 x 50 cm / 28,90 €
 45 x 45 cm / 29,90 € 
 40 x 65 cm / 34,90 €

COCO BRODÉ
Coussins 100% coton brodé, verso coton chambray.
coloris : Touareg, rooïbos, bronze.

Coussin 45 x 45 cm / 69,90 €



ZEFF
Housses de couette, taies d’oreiller et drap plat 100% lin stonewashed.
coloris : Blanc, craie, lin, orage, garance, absynthe, prusse, vert de gris, tonnerre, touareg, aubépine.

Taie d’oreiller 65 x 65 cm / 26,90 €
 50 x 75 cm / 26,90 €

Housse de couette 140 x 200 cm / 119,90 €
 240 x 220 cm / 199,90 €
 260 x 240 cm / 239,90 €

Drap plat 240 x 300 cm / 129,90 €

Drap housse 140 x 190 cm / 114,90 €
 160 x 200 cm / 129,90 €
 180 x 200 cm / 139,90 €

ZEFF MASAI
Coussins et edredons 100% lin stonewashed, verso contrastant.
coloris : Touareg, rooïbos, bronze.

Coussin 30 x 50 cm / 28,90 €
 45 x 45 cm / 29,90 € 
 40 x 65 cm / 34,90 €



MAÏA
Coussin, plaid et jeté en nid d’abeille 100% coton stonewashed
coloris : Blanc, craie, lin, tourterelle, orage, carbone, navy, outremer, topaze, vert de gris, badiane, tango, matcha, clémentine, garance, griotte, ecume, pétale, yuzu, 
agave.

Coussin 30 x 50 cm / 27,90 € 
 45 x 45 cm / 31,90 €

Plaid 140 x 200 cm / 76,90 €

Jeté de lit 180 x 260 cm / 114,90 €
 240 x 260 cm / 154,90 €
 260 x 260 cm / 172,90 €
 260 x 280 cm / 194,90 €

TANA
Coussins, plaids et jetés de lit en nid d’abeille irrégulier 100% coton stonewashed. 
coloris : Craie, lin, orage, tourterelle, pourpre, blush, garance, tomette, maïs, vert de gris, prusse, cobalt, carbone, aubépine, alizée, touareg.

Coussin 40 x 65 cm / 36,90 €

Plaid 140 x 200 cm / 76,90 €

MIHA
Plaids et jetés de lit  100% coton, garnissage 100% polyester.
coloris : Lin, perle bronze.

Plaid 140 x 200 cm / 69,90 €
Jeté de lit 180 x 260 cm / 159,90 €
 240 x 260 cm / 179,90 €

Jeté de lit 180 x 260 cm / 114,90 €
 240 x 260 cm / 154,90 €
 260 x 260 cm / 172,90 €



MAÏA CHAMBRAY
Coussin, plaid et jeté en nid d’abeille 100% coton stonewashed. Finition frangée.
coloris : Bronze, carbone, rooïbos, agave.

Coussin 30 x 50 cm / 29,90 € 
 45 x 45 cm / 32,90 €

Plaid 130 x 200 cm / 76,90 €

DES COULEURS DANS LA SALLE DE BAIN

CANCUN
Éponge 100% coton, double face verso bouclette, liteau ciselé, finition frangée. 
coloris : Tilleul, sauge, lichen, acier, prune, tomette, papaye, blush, neige, perle, lin, curry, ombre, marmelade.

Serviette 30 x 50 cm / 3,50 € 
 50 x 100 cm / 6,90 € 
 70 x 140 cm / 12,90 € 
Drap hammam 90 x 180 cm / 19,90 €

ZOÉ
éponge 100% coton, tissage jacquard dense et résistant. 
coloris : Neige, craie, ciment, lin, taupe, orage, lamie, souris, carbone, marine, outremer, peacock, prusse, vert de gris, cactus, badiane, citron, potiron, mandarine, 
cerise, fuchsia, blush, matcha, écume, aubépine.

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 € 

ENZO
tapis 100% coton, tissage jacquard dense et résistant. 

Tapis 54 x 64 cm / 29,90 €
 54 x 110 cm / 47,90 €
 70 x 140 cm / 80,90 €



Tapis de bain 50 x 80 cm / 14,90 €
 50 x 110 cm / 19,90 €

ETIA
Tapis 100% coton, tissage jacquard dense et résistant. 
coloris : Neige, absynthe, olive, lin, garance, acajou, céladon, vert de gris, carbone, prusse, indigo, craie, blush poudré, blush, paon, perle, rooïbos.

Tapis 54 x 64 cm / 26,90 €
 54 x 110 cm / 44,90 €
 70 x 140 cm / 74,90 €

ELLY
Tapis 100% coton, motif grain de riz, finition frangée 4 côtés. 
coloris : Neige, perle, lin, curry, ombre.

Tapis 54 x 64 cm / 34,90 €
 54 x 110 cm / 49,90 €

BORA
Éponge 100% coton stonewashed, nid d’abaille, liteau droit. 
coloris : Blanc, neige, lin, sauge, lichen, acier, prune, tomette, papaye, blush poudré, curry, perle, ombre, paon, rooïbos.

Serviette 30 x 50 cm / 4,50 € 
 50 x 100 cm / 9,90 € 
 70 x 140 cm / 19,90 € 
 100 x 180 cm / 29,90 €



coloris : Noir, gris, acier, naturel, terracotta, anis, agave.

coloris : Noir, acier, agave.

Tapis 60 x 110 cm / 27,90 €
 120 x 170 cm / 79,90 €
 160 x 230 cm / 139,90 €
 diam. 160 cm / 99,90 €

Tapis 60 x 110 cm / 27,90 €
 120 x 170 cm / 79,90 €
 160 x 230 cm / 139,90 €
 200 x 290 cm / 199,90 €

Tapis 100% polypropylène, usage intérieur/extérieur, OEKO-TEX.

Tapis 100% polypropylène, usage intérieur/extérieur, OEKO-TEX.

CATANIA

EVORA

DES TAPIS POUR TOUS LES GOÛTS



coloris : Lin.

coloris : Naturel.

Tapis 60 x 110 cm / 29,90 €
 120 x 170 cm / 89,90 €
 160 x 230 cm / 159,90 €
 200 x 290 cm / 249,90 €

Tapis 60 x 110 cm / 34,90 €
 160 x 230 cm / 169,90 €

Tapis 100% polypropylène.

Tapis 100% polypropylène, finition frangée.

ADAM

AXEL



coloris : Naturel.

coloris : Multico.

Tapis 160 x 230 cm / 169,90 €
 200 x 290 cm / 269,90 €

Tapis 155 x 230 cm / 359,90 €

Tapis 100% polypropylène, finition frangée.

Tapis 36% acrylique, 34% polyester, 30% coton.

LOU

EMMY



coloris : Curry, beige, touareg.

coloris : Riviera.

Tapis 120 x 170 cm / 99,90 €
 160 x 230 cm / 199,90 €
 200 x 290 cm / 319,90 €

Tapis 60 x 200 cm / 94,90 €
 120 x 170 cm / 189,90 €
 160 x 230 cm / 269,90 €
 190 x 290 cm / 389,90 €

Tapis à mèches, motif berbère, 100% polypropylène.

Tapis 90% jute, 10% coton.

CASABLANCA

ELLIOT
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Coussins LETTY ombre et neige, 
coussin MAIA CHAMBRAY 
carbone, tapis LOU, AXEL et 
SADAR


