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tapis & plaids

TAPIS & PLAIDS :
DES TEXTILES GÉNÉRATEURS
DE BIEN-ÊTRE
Aurore Mortier

Découvrez des collections de tapis et plaids vibrantes et
colorées. Des compositions intenses et dynamiques, mais
aussi mystérieuses et délicates, viennent célébrer la poésie de
l'équinoxe de printemps et le réveil des sens.

SERGE LESAGE

Aussi précieuses que vaporeuses, les ondulations qui habillent le modèle Frou-Frou beige sont sublimées par effet de ciselage. Elles
rythment délicatement la surface de ce tapis en 100% laine tufté main et apportent cette touche romantique chic.
•
Chez Esprit Design by R. Pasco

Tous droits réservés à l'éditeur
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EDITO PARIS

LOUIS DE POORTERE

Edito dévoile ses nouveautés pour la saison été. Une palette de
couleurs fraiches et lumineuses pour une collection qui s'inspire

Le tapis Dorado rend hommage au plus célèbre des Pablos, une
création originale ou le génie du maitre est réinterprété en toute

de l’Orient et du Cosmos. Quand le passé et ses traditions se

simplicité. Lart s'invite chez vous avec ce portrait coloré et

mêlent au futur et à la tendance arty, découvrez le tapis Myrro.

résolument moderne. Il est disponible en utilisation murale ou

Au Rendez-Vous • Carnac

tapis, c'est vous qui choisissez !

m

NANIMARQUINA

STOF

Le dessin au tracé délicat définit la silhouette de plusieurs

Cette saison Stof véhicule des valeurs colorées et joyeuses au

personnages imaginaires qui s'entrecroisent et voisinent en une
belle composition. Hayon introduit subtilement des couleurs par
le biais de petits éléments qui viennent personnaliser chacun des

travers de motifs qui invite à la redécouverte du plein air. Prenez
une bouffée d'oxygène printanière !
A

la Casserolerie • Caudan

visages et nous aider à les interpréter.
Chez Koncept • Vannes

Tous droits réservés à l'éditeur
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POMAX

Le nouveau tapis Terra Aster est idéal car il n'absorbe pas les
tâches et peut-être utilisé à l'extérieur.

CC-TAPIS

La designer britannique Faye Toogood signe Doodles, une
audacieuse série de six tapis tableaux

A la Compagnie des Ateliers • Lorient • Vannes et à la Maison de Sophie • Saint

Armel/Sarzeau

VIVARAISE

BLOOM INGVILLE

Les plaids nids d'abeilles chers à Vivaraise viennent enrichir la

La nouvelle saison SS20 présente un univers thématique exaltant,

large gamme de 17 coloris avec 3 nouvelles teintes vibrantes.

des tons riches, des textures robustes et des matériaux naturels.

Chez Blanche Duault Décoration • Vannes et à la Maison de Sophie • Saint

Chez Maison Alfred & Louisa • Crach'

Armel/Sarzeau

Tous droits réservés à l'éditeur
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SANCAL

HAY

Sancal présente une collection vitaminée et des motifs pleins de

Le plaid Mono Blanket est confectionnée en laine pour une

fantaisie.

douceur optimale. Ses lignes diagonales sont créées grâce à un

Chez Volumes & Couleurs • Auray

tissage croisé.
Chez Koncept • Vannes, au Rendez-Vous • Carnac et chez Maison Alfred &
Louisa • Crach'

JACARANDA

HARMONY

La collection Santushti de Jacaranda propose des tapis et

Spécialiste des créations en lin, Harmony s'inspire des plus belles

moquettes reflétant la lumière comme la soie.

lumières naturelles pour concevoir des collections exclusives.
Chez F/y • Vannes • Lanes ter • Quimper et au Rendez-Vous • Carnac

Tous droits réservés à l'éditeur
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TOULEMONDE BOCHART

FAMA

Dans un style Art Déco, Laurent Maugoust a dessiné des tapis

Fama présente sa nouvelle ligne de tapis Picture Collection. Ces
modèles de tapis sont inspirés par les dernières collections de

ronds, colorés et raffinés. Inspiré par les formes épurées des
feuilles de ginkgo, l'architecte d'intérieur transpose ce feuillage

tissus qui ont apporté une touche différente à la personnalité de

hors du cadre créant ainsi un saisissant effet de relief. Toulemonde
Bochart a réalisé ces tapis suivant deux harmonies de couleurs :

Fama. Une collection dédiée aux amateurs de décoration avec des

rose-rouge bordeaux et bleu-vert d'eau.

Chez Esprit Design by R. Pasco

Chez Blanche Duault Décoration • Vannes et chez Koncept • Vannes

Armel/Sarzeau

envies de différenciation.
• Lanester et à la Maison de Sophie • Saint

MISSONI HOME
Missoni Home dévoile en 2020 une collection où l'art et la nature

et lumineuses forment aussi bien des lignes géométriques que

sont associées de manière à la fois subtile et ardente grâce à un

des motifs de kaléidoscope ou de patchwork.

parfait équilibre entre les formes, les couleurs et les matières.

Chez Blanche Duault Décoration • Vannes et chez Koncept • Vannes

Travaillées de manière graphique, les couleurs primaires, profondes

Tous droits réservés à l'éditeur
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ACSENTO

COCO MAISON by H&H

Acsento aime les histoires de produits où esthétique, savoir-faire,
tradition, mais également innovation se rassemblent dans une

Le tapis Perth affiche une forme circulaire de 250cm de diamètre.
Composé de laine et viscose il est agrémenté pas un feuillage

offre éclectique. Des tapis chenille de fabrication belge ou de

léger et gracieux.

fabrication indienne avec poufs et coussins assortis, des Kilims et

Chez H&H • Lorient • Vannes

des tapis en laine d'Inde ainsi que des tapis confort de Chine. Tous
avec leur sensation et charme caractéristiques.
Chez Art & Déco • Lorient

UNIE DESIGN

CALLIGARIS

Unie Design lance Essentials, une nouvelle collection de tapis
faits à la main où le design nordique fusionne avec le minimalisme

Linée est un tapis dont le motif provient de la répétition d'un

japonais. Avec cette collection, les designers ont exploré la

variations dimensionnelles et chromatiques.
Le résultat est un dessin sur plusieurs niveaux qui reproduit

possibilité de combiner et de contraster des textures, des
structures et des nuances pour donner aux tapis une profondeur

élément linéaire simple qui se développe progressivement en

graphiquement les structures décoratives orientales d'un

unique, tout en conservant un sentiment de simplicité visuelle.

médaillon central. Linée est réalisé en tissage jacquard, en fibres

A la Compagnie des Ateliers • Lorient • Vannes

mixtes de chenille et coton façon molleton.

Tous droits réservés à l'éditeur
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ELITIS

BRINK &CAMPMAN

Intuition, poésie, audace créative, ces mots chers à Élitis ont guidé
cette singulière maison afin d'immortaliser la nouvelle collection

Le tapis Kashba est entièrement réalisé à la main. Il mêle une
technique de tissage innovante à des savoir-faire hollandais

LAccessoire. Finesse des lignes végétales, harmonie des teintes,
élégance décorative appellent au charme et à la plénitude.

ancestraux. Ce tapis kilim moderne dans des tons multicolores
apporte une touche de fraîcheur dans votre maison et est très

Inspirées de la nature, elles invitent à un retour à l’essentiel, par-

facile à entretenir.

delà les modes et les saisons.

Chez Meubles Le Du

-

Ambiance Tiffany

•

Pluvigner

•

St Philibert

Chez Blanche Duault Décoration • Vannes, chez Corinne Montel • Vannes, chez
Koncept • Vannes et au Rendez-Vous • Carnac

ESPRIT HOME

Esprit Home est une marque allemande de tapis modernes qui
sait allier tendances, qualité des matières et de confection. Tuftés
main, tissés main ou mécanique, les tapis Esprit Home incarnent
un style de vie naturel, raffiné et décontracté.

Tous droits réservés à l'éditeur
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FATBOY

Le tapis Carpretty de la marque Fatboy est disponible dans deux
coloris. Il peut être utilisé à l'intérieur et l'extérieur.
Chez Harmonie Maison •
• Plougoumelen et au
Carnac, chez Kénéah Jardin
Rendez-Vous

•

Carnac

BRUN DE VIAN TIRAN

Une collection PE 2020 unique et joyeusement hétéroclite, créée et
pensée dans la douceur infinie d'une laine d'exception : le Mérinos
d'Arles Antique, la laine la plus douce d'Europe.

SILKEBORG

Madrid est tissée en 50% alpaga et 50% laine, en résulte un textile
qui est à la fois léger et délicieusement doux.
Chez Blanche Duault Décoration • Vannes et à la Maison de Kersalomon •
Concarneau

PIERRE FREY

Fever est une composition abstraite d'envergure, exaltant la

WOUD

dynamique du geste, [expression du pinceau est rendue grâce

Le tapis Tact a une apparence distinctive caractérisé par les

à d'impressionnants chinés de laine peignée et de soie naturelle,

petites gouttelettes circulaires qui fournissent une surface tactile

avec une palette colorée très fine.
Chez Blanche Duault Décoration •
Vannes, chez Corinne Montel • Vannes et

qui stimule le sens du toucher.
Chez Maison Alfred & Louisa • Crach'

chez Koncept • Vannes

Tous droits réservés à l'éditeur
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PIP STUDIO

GAUTIER

Ce tapis vert MoonDelight a été inspiré par les anciens

Le tissage XXL du nid d'abeille offre un volume apprécié à cette

tapis traditionnels, que la marque a traduit en un riche motif

collection de plaids Naga en 100% coton stonewahed.

contemporain.

EKOHALI
JAB ANSTOETZ

Le tapis Héritage est tissé sur des métiers à tisser spéciaux avec de

Pour JAB le Kilim est en quelque sorte la mère de tous les tapis.

la laine et de la viscose. Il est inspiré et créé par les compétences

Les tapis de la marque sont naturels, authentiques et fabriqués à

de fabrication traditionnelles de femmes de la région d'Ushak.

la main.
Chez Corinne Monte) • Vannes et chez Koncept • Vannes

Tous droits réservés à l'éditeur
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ATHEZZA

Athezza nous propose une sélection de plaids totalement dans
l'air du temps, en misant sur l'intemporel noir et blanc.
Chez Blanche Duault Décoration •
• Theix et à la Compa
Vannes, chez Jardi +
gnie des Ateliers

• Lorient •

Vannes

ESSIX

Pestamal en 100% touché ultra doux, disponible dans 6 finitions :

Craquez pour le plaid Pablo en jacquard 100% coton avec ses

Noémie, Sophia, Lucie, Inès, Amandine et Alicia.

motifs réversibles à carreaux. On apprécie particulièrement son

Chez Art & Déco • Lorient

aspect duveteux.
Chez Blanche Duault Décoration • Vannes

CATTELAN ITALIA

Mumbai est un tapis en tissu de coton et chenille, disponible dans 4 dimensions. Il se veut intemporel et raffiné.
Chez Tanguy Design

Tous droits réservés à l'éditeur

• Auray et chez Blanche Duault Décoration • Vannes
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