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VIVARAISE
Avec la saison printemps/été 2021, Vivaraise vient insuffler un vent de
fraîcheur et de couleur sur la décoration d’intérieur. Avec des accord couleurs
audacieux et des jeux de matières, mêlant coton et lin, brodés et imprimés,
Vivaraise réveille votre intérieur.
La collection Vivaraise vous invite au voyage à travers ses nouveaux modèles
de coussins déco, plaids légers, linges de lit élégants, linge de bain et tapis
design.
Plongez au coeur des matières et des ambiances et découvrez les couleurs
qui feront de 2021 l’année du renouveau. Vivaraise annonce une nouvelle
saison optimiste et ensoleillée, où l’on croque la vie à pleine dent...
Le maître mot chez Vivaraise : mixer les matières et les couleurs.

Coussin Tahis, Mona, Janis, Zeff, Swami, tapis Keanu.

Pour découvrir la collection complète printemps/été 2021, n’hésitez pas à consulter le catalogue Vivaraise.

MARMELADE - ROOIBOS
EN LIN - EN COTON - BRODÉ - JACQUARD
Pour annoncer une nouvelle saison colorée et ensoleillée, Vivaraise a misé
sur des teintes vibrantes pour réveiller la décoration d’intérieur.
Vivaraise vous propose une déclinaison de linge de lit, coussins, plaids
et jetés dans des teintes marmelade et agrandit la famille de son coloris
rooïbos.
Les coussins brodés sont à l’honneur cette saison encore. Parmi les nou-

Gamme Tahis

veautés on retrouve la gamme de coussins MONA, en coton brodé en
surpiqûre, disponible en coloris marmelade ou vert de gris.

Vivaraise présente également une nouvelle gamme KENZA, qui mêle

élégament coussins brodés en coton, coussins et édredon en lin imprimé
habillés d’un motif ethnique résolument moderne. Le petit plus ? Une
finition pompons sur les coussins brodés, une finition frangée sur les
coussins et édredon imprimés, pour un look unique !
Cette saison encore, la clé d’une décoration réussie et le mélange de

Gamme Kenza

matières et couleurs, ainsi on n’hésite pas à mixer un coussin brodé coloré
comme ISIS avec la nouvelle teinte marmelade de la gamme coussin et
plaid nid d’abeiller en coton TANA pour donner une touche de fraîcheur.
Une nouvelle gamme fait son entrée chez Vivaraise cette saison : NALA.

Cette collection de coussins et plaids, coton et lin, se dévoile en 4 coloris,
marmelade, paon, neige et perle. On adore la finition volant plat brodé en
fil chambray qui fait toute la différence
TAHIS arrive également comme nouvelle gamme fantaisie de la saison.
Mélangeant coton et lin, cette gamme se décline en coussins et plaid frangés au motif abstrait tendance. Disponible en coloris marmelade et thym.
Chez les tapis, le coloris marmelade vient habiller la pièce avec style.
On retrouve ainsi le tapis SILVIA, tissé jacquard et au motif palme parfait
pour l’été. Cette gamme se décline également dans d’élégants coussins
tissés jacquard marmelade et vert de gris.
Le tapis KEANU mélange de laine et jute à franges, se marie à merveille
aux coussins et plaid déco avec ses couleurs éclatantes multico et naturelles mélangées.
Le tapis ELIOTT déjà connu chez Vivaraise ajoute lui aussi le coloris mar-

melade à sa collection et dévoile en plus de ses tapis classique une forme

Coussins et tapis Silvia

ronde qui s’adaptera à de nombreux intérieurs.

Plaid Zeff Nomade, Plaid Tahis, coussin Silvia

Tapis Keanu

Coussin Tahis, Mona, Janis, Zeff, Swami, tapis Keanu.

Tapis Eliott

Coussins Isis, coussin et plaid Tana

THYM
DANS LE SALON - DANS LA CHAMBRE - DANS LA SALLE DE BAIN
Pour se réinventer dans toute la maison, Vivaraise a conçu des linges de
maison qui s’harmonisent divinement. Le nouveau coloris indispensable
de la saison qui se décline au fil des pièces et des ambiances : thym.
Dans la chambre, on retrouve l’emblématique gamme ZEFF, qui décline

en linge de lit, coussins, plaid et rideaux ce nouveau coloris profond et
envoûtant. La légèreté du lin et sa qualité - grâce à son label European
Flax, qui garantit un lin de qualité non traité - habillent à merveille la maison.
On aime cassé le total look thym avec un plaid MING et son nouveau
coloris sésame, pour un style moderne et épuré.

Dans le salon, c’est le jeu des matières et des motifs qui domine pour
donner un look ultra tendance à la pièce.

Gamme Mona imprimée

Gamme Zoé et Enzo

Gamme Tahis

On sort les coussins imprimés coton et lin, comme les gammes TAHIS

et MONA et leurs motifs modernes. Leur coloris ne passe pas inaperçu.
L’idéal pour Vivaraise, mixer les imprimés avec un coussin ou un plaid
SWAMI et son piqué de coton unique, pour un jeu de matières et de
couleurs infini.

La gamme FARA en velours de coton frangée vient aussi donner son grain

de folie à la décoration. À placer dans la pièce en coussin, plaid ou encore
en rideau cette gamme offre douceur et élégance.

Tapis Tissia

Enfin pour parfaire le look, la collection de tapis Vivaraise ajoute également le coloris thym à ses tapis. Nouveau tapis qui s’adapte aussi bien
à l’intérieur qu’à l’extérieur, TISSIA se dévoile en deux coloris, thym et
marmelade et dans différentes tailles : tapis de couloir 60 x 110 cm, tapis
standards 120 x 170 cm, 160 x 230 cm ou 200 x 290 cm et tapis rond diamètre 160 cm. Il sera facile de lui trouver une place dans la maison. Côté
tapis tissés artisanalement, le tapis NORAH, introduit la saison passée,

fait son retour dans le coloris Thym mêlé à un fond beige qui lui confère
toute sa fraîcheur. On le retrouvera également en coloris multico.
Enfin dans la salle de bain, le coloris thym habille les gammes stars de
Vivaraise : l’éponge ZOÉ et le tapis de bain ENZO. Le motif arabesque et

la couleur thym qui vient compléter le colorama de 18 teintes envoûtantes
ne laisseront personne indifférent.

Gamme Fara

Gamme Swami

Tapis Norah

Linge de lit Zeff, coussin et plaid Tahis, coussin Fara

Gamme éponge Zoé

Linge de lit, coussin et rideaux Zeff, coussins Mona imprimé, Mona brodé, plaid Fara, plaid Ming, tapis Silvia

BLUSH - AUBEPINE
DOUCEUR ET TENDANCE
La douceur des couleurs blush et aubépine, teintes appréciées chez
Vivaraise, s’invite sur de nouvelles gammes pour s’accorder un peu plus

Gamme Julia

à tous les intérieurs.

Il souffle un vent de fraîcheur et de couleurs douces sur la collection
Vivaraise printemps/été 2021.
Dans la salle de bain, le coloris blush, déjà présent sur les gammes
éponges ZOÉ, ENZO, fait son entrée dans les gammes tapis de bain
ELLY. Cette teinte vibrante vient également s’ajouter à la gamme
d’éponge JULIA au motif graphique jacquard unique.
Pour un look résolument moderne on casse la douceur du coloris blush
avec un noir profond qui vient mettre en valeur cette teinte et réveiller la
pièce. Ainsi on assortit idéalement une éponge JULIA blush avec un tapis
de bain ELLY noir pour une salle de bain graphique et chic !

Tapis de bain Elly

La gamme de plaid au toucher ultra doux TENDER, best-seller de la
marque Vivaraise, ajoute la teinte aubépine à son colorama de 18 teintes
variées. Décliné en coussin et plaid il s’accordera parfaitement à une
chambre ou un salon.
Petite nouvelle la saison passée, la gamme TENDER POMPONS, combinant la douceur de la gamme TENDER avec une finition 3 pompons
fantaisies ajoute également le coloris aubépine, qui se mélangera à merveille avec des coussins brodés Vivaraise comme les nouveaux coussins
GUSTAV, en coton chambray brodés.

Gamme Tender

Gamme Tender et Tender Pompons

Gamme éponge Julia, tapis de bain Elly

Coussins Gustav

Gamme Tender Pompons

Eponge Julia

BRONZE - OCRE - ABSYNTHE
EN COUSSINS - EN PLAIDS - EN LINGES DE LIT - EN TAPIS
Vivaraise apporte une touche ensoleillée à la décoration d’intérieur en
intégrant des coloris vibrants : bronze, ocre ou encore absynthe. De quoi
égayer la pièce et les coeurs.
La gamme ZEFF, linge de lit et déco, se pare du nouveau coloris ocre

pour ses coussins, plaid nomade, chemins de lit, housse de couette, drap
plat, taies d’oreiller et rideaux. De quoi trouver son bonheur pour illuminer
la chambre à coucher ou le salon.
Avec les coussins imprimés et brodés il n’a jamais été aussi facile de coordonner et mixer les produits Vivaraise. Avec une déco unie on peut ajouter
la nouvelle gamme de coussins imprimés en lin JANIS et leurs éclatantes
couleurs qui viennent dynamiser la déco. On peut également choisir de
combiner les matières en ajoutant un coussin en coton brodé ANTON qui

viendra donner une touche fantaisie à la pièce. Enfin les coussins imprimés

Tapis Sami

en coton et lin MONA pourront eux aussi habiller élégament votre intérieur
avec leur motif tendance.

Pour toujours plus de douceur, la gamme TENDER ajoute également le

coloris ocre à son vaste colorama.

Gamme Tess

Nouveauté parmi les brodés et imprimés la gamme JOHAN se dévoile
en deux coloris : absinthe et vert de gris. Ces couleurs se déclinent sur

des coussins brodés, imprimés ou sur des édredons imprimés au motif
graphique tendance.
MAIA, la gamme de coussin et plaid en coton nid d’abeille emblématique
de la marque Vivaraise s’habille d’une teinte bronze puissante pour la nou-

velle saison. Posé nonchalament sur un canapé ou un lit il sera la pièce
maitresse de votre décoration.

Coussins Janis

Enfin du côté des tapis, la tendance est aux tapis ronds et graphiques.
C’est ainsi que Vivaraise ajoute une forme ronde à son tapis SAMI aux

Tapis Eliott

franges tressées uniques. Disponible en bronze et ombre il mettra en
valeur la pièce. Le tapis tissé ELIOTT ajoute à son coloris Riviera existant,

le coloris bronze qui mêle ses teintes ensoleillées au naturel de sa toile de
jute. Disponible en tapis rectangulaire ou rond.
Le tapis TAHINA quant à lui vient etoffer la gamme des tapis à mèches
aspect laine. Ses couleurs et son motif très design apportent de la moder-

Coussin Zeff, coussin Anton

nité à la pièce.

Gamme Tender
Tapis Tahina

Coussins Mona, coussin Zeff, tapis Sami

Coussin et plaid Maia, tapis Tahina

Coussins et édredon Jonas

Linge de lit et plaid nomade Zeff

VIVARAISE
La touche couleur de votre intérieur
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