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textile

RIDEAUX & COUSSINS :

ASSISTEZ À L'ÉCLOSION DES
NOUVELLES COLLECTIONS !
AwflrS MM»1

Pour celte nouvelle saison, les marques de textile nous livrent

voir la vie de cette façon. D'une manière générale les teintes sont

leurs nouveautés. On découvre ainsi du nude avec des couleurs

tempérées, mais du côté des motifs, on peut noter une influence

faisant référence à la terre et au soleil, du bleu évocateur d'un ciel
sans nuage et bien évidemment quelques louches de rose pour

arty et retrouver findétrânable floral/végélal qui rythme notre
intérieur depuis déjà quelques saisons.

Hawaii de CAMENGO

matières les éléments s'équilibrent en douceur pour diffuser une

Chez Camengo, le printemps et l'été 2020 s’annonceni radieux.

joie de vivre infinie. La vie est belle en Camengo !

Les nouvelles collections cultivent un esprit enjoué et pétillant.

Chez ôtandie Duauft Decoration * Vannes, chez Corinne MontEN1 * Vannes, au

une très belle harmonie emplie de sérénité et de bien-être, riche

Rendez- Voui * Ce mat et criez Meu-bies Le Du - Ambiance Tiffany * Ruvignar

en petits bonheurs à savourer au quotidien. Lumière, couleurs,

• St Phöben

SifPOjlJ|il0,1«îlrifÔÉhi-UÖÆSi CfüjodlfiÇ1Jlf UflJÜOUKÜjüM
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COCO MAISON by H&H
Le coussin rectangulasre Géo esi décoré de tâches dans les teintes

BROSTE COPENHAGEN
Parfois, la magie vous emporte en un clin d'œil. Lorsque vous

grises, roses et orné dune auréole lamée, Le coussin Géo sera du

l'attendez le moins, et quelle semble surgir de nulle part, La

plus bel effet combiné à d'autres modèles de coussins comme

collection Printemps/Été 2020 Broste Copenhagen est un

Charlie représentant une femme dans un style abstrait, ou encore

hommage à nos souvenirs d'été heureux, qui font ce que nous

Ginkgo dont le velours soyeux aIfiche une teinte vieux rose subtile.

sommes et qui, même des années plus tard, ne cessent jamais de

OVeïHÂH * to rient

lâflnex

nous pousser I aimer et à rire.
A la Compagnie des Ateiers * Lorenr * Va rires

SILKE BORG

LE MONDE SAUVAGE

Dans la plus pure tradition du design danois Silkeborg crée el

On aime te côté délicat et raffiné d'Aruki qui apportera une touche

commercialrse plaids, coussins et écharpes de haute qualité en

d'élégance colorée à votre canapé ! Il s'associe â merveille avec

laine et alpaga,

d'autres coussins et plaids de la marque.

Chez Blanche DüaüJt Decoratxm * Vannes e£ à la Mathon de Kersafomon *

Chez Cédé Maison * Fkwmaur

Concarneau
Phofsren fltncuvtio-Olep-omlJri f&artmagifln#tocf*
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BLOOMINGVILLE
La ligne de design Cosy présente une multitude de nouveaux
coussins dans une palette de couleurs printanières légère et

ELITIS
Inspirée de la nature, la nouvelle collection invite à un retour â
l'essentiel, par-delà les modes et les saisons. Car la nature est, pour

naturelle, Oe nombreuses nouveautés faites en matériaux naturels

Ëlilis, une source inépuisable tfinspiration, selon un idéal qui lui est

inviteront la nature dans votre intérieur, apportant une sensation

singulier : celui dune grâce atemporelle, transcendant l'instant.

de fraîcheur extérieure,

Chez Blanche Duauft Decara&bn » Vannes, chez Corinne MonîeJ * Vfcnrws et au

Chei Coté Maison • Phemew

Rendez*ïàjüs • Canne

THEVENON
Fondée en 1908, la Maison Thévenon nous présente une collection très actuelle bénéficiant du savoir-faire d aman, Les édredons et
polochons s'affichent dans des teintes chaudes avec des motifs raffinés et des finitions parfaites.
Cbei Corinne Manie/ * Vaines

Pricîosn. efltncuvtio-Olep-omlJriatm*g«ïin#tle«#*fK&cfs
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ATHEZZA

HOUSE OF SAKK

Atheiza, cette célèbre marque française de décoration nous
présente un vaste choix de textiles pour habiller la maison au fil

La marque House of Sakkesl née d'une passion pour les voyages
et de la fascination pour les cultures merveilleuses House of

des saisons. Branco, Fora, Cocoa _ se déclinent dans un style

Sakk, originaire des Pays Bas, est synonyme d'ouverture d'esprit,

naturel de fibres tressées.

de modernité et de conscience écologique.
Chez Métson Majuha

Chez Blanche DuaJi Décaæton

Vannes, chez Jardi +

Pfejemetir

The« et à la Compa

gnie des AteJiws • Logent * tannes

Mb

MISSONI HOME

LA CABANE DE STELLA

Art, nature et matières précieuses se rencontrent pour créer des
idées d'ameublement modernes et sophistiquées. Les motifs
iconiques en parfait équilibre entre compositions florales et

La Cabane de Stella s'est inspirée de différentes richesses culturelles
et artisanales à travers le monde pour créer ses collections et
raconter une histoire. Seules les matières naturelles ont été

géométries abstraites s'adaptent à tous les environnements.

sélectionnées, telles les voiles de coton, la jute, la paille tressée.

Chez Biart-che Duau/f Décorât?«!

Chez Mftisan Ata/uha * P/aemeur

Tous droits réservés à l'éditeur
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CASAMANCE

LEWE BJERRE

Très inspirée par la rature et l'artisanal ancestral, Casamance nous

Lene Bjerre présente une large gamme de rideaux, des plus

invite à savourer la saison à travers ses contemplations culturelles,
La collection Dakar riche en nuances naturelles et en sensations,
Chei Ë)ânche Duauit Deewjfcan * Vannes, chez Cwwie Mon tel * Vannes, au
Rfendez-Wous * Cajnac et chez M@dhf.es Le Du-Ambiance Tiffany • Pknrigner *

simples aux plus romantiques avec dentelle et finesse des
motifs. Les adeptes du naturel seront conquis par une gamme
spécialement dédiée.
A fa Compagnie des Ate&ers * Lorient * Vanoes

St Philibert

POMAX
Entreprendre de manière responsable tout en proposant des produits

Il N UM
esthétiques et d’utilisation simple . cet engagement se ressent
Linum est une marque qui se veut proche de la nature Ainsi elle

particulièrement dans la gamme textile, Des étoffes douces et

travaille les tissus unis dans des camaieux de blanc cassé, taupe,

confortables, des couleurs gaies et des accents dynamiques. Des

poudré et même marron. Les motifs font évidemment référence

étoffes dont une grande partie a été confectionnée à la main.

aux végétaux qui rendent intérieurs et extérieurs tenement plus
agréable à vivre.

Tous droits réservés à l'éditeur

A fa Compagnie des Ateftprs * Lovent * Van/ws, à ta Matson de Sophie * Saint
Armei/Satieau ef chez Maison Ma/uha * Ploemeuf

Picîosno .OlcpomlJriA4*»ftrnag tifl*
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HK LIVING

NORDAL

Pour cette nouvelle saison HK Living dévoile fièrement sa collection

Découvrez la collection Printernps/Ëté 2020 chargée de

aux influencés grecques. On retrouve ainsi des colonnes typiques

belles couleurs, de nouveaux matériaux esthétiques, d'articles

de la Grèce qui côtoient des stries en velours sur les coussins

artisanaux, ainsi que d'objets créatifs. La collection ose combiner

A fa Compagnie des Alefieia * Carient • Vannas et dm Maison MsjWia *

matériaux et couleurs, pour un intérieur personnalisé.
PJoem&ur

Ch-az Col# Maison- * fifoemsur

HARLEQUIN
Hommage à la décontraction et au faste. Harlequin présente Mirador, une gamme de papiers peints, de tentures et de tissus pour tapisserie.
Une nouveauté de la saison prîntemps/été 2020. Les influences espagnoles et africaines revivent à travers des modèles inspirants qui
retiennent le regard et révèlent un trésor au style international.
Chez Corinne Montel * Vannas
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J-LINE

VIVARAISE

Avec un plaid à la chaleur douce, untapis souple, des rideaux pleins de

Cette saison encore. Viva raise fait la pari belle au lin, matière noble

style, ou des coussin s fantaisie, vous transformez votre maison en un

et légère, et vous propose de nouveaux produits aux couleurs et

nid douillet, Choisissez votre couleur favorite, votre matière préférée

motifs envoûtants. Zefl Coco est une gamme de coussins en lin

el rendez votre intérieur plus convivial, plus beau el plus personnel

imprimé stonewashed au motif ethnique végétal.

Chez H&H • Lorwrrt, chez Jardi + • Theix et à la Mason-

Chez Blâmahe Duauft Decorabon » Vannes #f a Jb Maison de Sophie • Sa*r?t

Armei/Sarzeau

Azmel/Safzeau

JAB
Le tissu d'ameublement Colorado séduit par son charme modeste et polyvalent. Le tissu simple convient tous les styles d'ameublement et
rayonne d'un talent naturel dans 34 couleurs élégantes.
Chez Conroe Monte/ * Vannes

Phofsno entraeul/Äfi Olep-omlJri f&*rtm*g«ïln#frteol#*fK&cfs
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DESIGNERS GUILD
Découvrez une collection de tissus décoratifs ainsi quedes imprimés
floraux, des braderies élaborées et des géométries complexes, mais
encore des papiers peints texturés et quatre nouvelles textures
de tissus essentiels, imaginé dans toutes les teintes organiques
allant des tons sépia, bouleau, chanvre, terreux aux tons céladon,
émeraude et topaze avec des notes d'azalée et de curcuma,
Ch« fîünche Duai/fc Décoration •

HARMONY
Spécialiste des créations en lin depuis plus de 20 ans, Harmony
s'inspire des plus belles lumières naturelles pour concevoir des
collections exclusives et haut de gamme. Avec sa large palette
de couleurs et ses imprimés inédits, les textiles de décoration
Harmony traduisent l'infime richesse des cultures du monde
Chez Ffy * VWines * Lawster • Qv'trnper et au ftendez-Wotis * Camac

tenn«, eh« Cwinne Monta1 * Varvisi et au

Rendez-Vous * Camac

PIERRE FREY
Sur un fond lin, de majestueux personnages costumés défilent joyeusement. De manière tout à fait originale et inédite, ils sont brodés
grandeur nature sur deux différent s panneaux de 3 mètres de haut.
Chez 8(anche Duau/f Décoration • Vannes #t chez Corinne Montai * Mann«
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