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Isac Coussin Tufté 45 x 45 cm | 35,90 €
Isac Coussin Brodé 40 x 65 cm | 31,90 €
Isac Chemin de lit Brodé 90 x 240 cm | 99,90 €
Zeff Déco à partir de 21,90 €
Zeff Linge de lit à partir de 129,90 €

COLLECTION PRINTEMPS/ÉTÉ 2022

Pour insuffler chaleur et renouveau dans sa collection, Vivaraise s’est rendu
à l’hôtel Le Metafort pour un shooting sous le soleil du Vaucluse.
Cette saison est marquée par des designs au caractère fort et aux couleurs
pétillantes.
Des collections géométriques au style résolument moderne, des dessins
floraux hauts en couleurs, les coussins brodés aux finitions délicates et aux
couleurs envoûtantes.
Cette collection printemps/été ne passera pas inaperçue !

UNE COLLECTION
CAPSULE
OUTDOOR
Se réinventer et proposer des
collections déco toujours plus
innovantes, c’est le maître mot
chez Vivaraise.
Cette saison, une collection de
coussins aux fibres polyoléfine
vient agrémenter les intérieurs
ET les extérieurs. Sa matière
innovante permet une utilisation
outdoor pour créer votre espace
déco où vous le souhaitez.
Rendez-vous page 4.

COLLECTION GÉOMÉTRIQUE
Toujours en quête pour se réinventer et redéfinir la tendance déco de nos intérieurs, Vivaraise
propose cette saison une collection de coussins brodés en coton ou imprimés en lin, où se
mêlent designs géométriques modernes et couleurs éclatantes.
La gamme DEA se décline en coussins brodés et tapis.
La douceur des couleurs estivales se dynamise grâce
à des lignes noires modernes et tendances.
Dea Coussins Brodés Paon, Bronze et Litchi à partir de 64,90 €
Zeff Dea Coussin Imprimé 40 x 65 cm | 38,90 €
Delia Coussins Brodés Multico à partir de 64,90 €
Dea Tapis Multico 200 x 200 cm | 389,90 €

Zeff Diana Coussin Imprimé 40 x 65 cm | 38,90 €
Zeff Diana Edredon Imprimé 80 x 180 cm | 109,90 €
Paomia Tapis Outdoor Perle 160 x 230 cm | 165,90 €

Romane Coussin Brodé 30 x 50 cm | 64,90 €
Romane Tapis Outdoor ø 160 cm | 129,90 €

Diana Coussins Brodés Carbone, Lagon, Marmelade, Mimosa et Quartz
2 designs disponibles en 30 x 50cm et 45 x 45 cm à partir de 45,90 €
Maia Plaid nid d’abeille 140 x 200 cm | 82,90 €

COLLECTION FLORALE
Le thème floral, cher à Vivaraise, se réinvente chaque saison pour faire voyager notre intérieur
avec des designs végétaux délicats réhaussés de couleurs vibrantes.
Coussins brodés, imprimés aux finitions frangées ou encore plaid, le choix est infini pour
créer une atmosphère unique.
Notre astuce déco : mixer pièces à motifs et unies pour un contraste envoûtant.
Alba Coussins Brodés jacquard à partir de 54,90 €
Alba Coussin Brodé 40 x 65 cm | 84,90 €
Alban Coussins et Plaid Imprimés à partir de 29,90 €
Zeff Linge de lit à partir de 129,90 €

Bali Tapis Outdoor Perle 160 x 230 cm | 139,90 €

Kanoa Coussins Imprimés à partir de 29,90 €
Tana Coussins et Plaid nid d’abeille à partir de 38,90 €
Kanoa Plaid Imprimé 135 x 200 cm | 109,90 €
Asma Tapis Outdoor Naturel 160 x 230 cm | 165,90 €

CAPSULE OUTDOOR PRINTEMPS/ETE 2022
Avec le retour des beaux jours, l’envie de retrouver l’extérieur et de profiter du soleil se fait sentir.
L’extérieur n’est pas à négliger en terme de décoration car il devient un espace à part entière de la
maison. Du simple balcon au grand jardin, il fait bon se prélasser en extérieur et apporter sa touche
de fantaisie.
Vivaraise a donc imaginé cette collection de coussins OUTDOOR* tissés jacquard, spécialement
prévus pour les usages extérieurs comme intérieurs.
SUZY est un coussin au motif végétal décliné en 3 coloris pétillants : mousse, litchi et mimosa.
ROMY est un coussin graphique géométrique au mélange de couleurs multico ou naturelles.
Ces coussins sont contrastants au recto et au verso.

La matière de ces coussins en polyoléfine est idéale
pour l’extérieur.
Ses fibres absorbent peu l’humidité et offrent une
bonne résistance aux taches, aux moisissures, au
soleil, à l’abrasion et aux produits chimiques.
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Fabriqués en Belgique et au garnissage fabriqués en
France, ces coussins sont garantit OEKO-TEX.

EUROPE

Suzy et Romy
Coussins Outdoor Jacquard
à partir de 64,90 €

*Coussins d’EXTERIEUR
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LE LIN ZEFF
Chez Vivaraise, la gamme en lin incontournable ZEFF
ajoute à sa collection des rideaux à voile et rideaux
en lin à pattes cachées. Leur finition discrète habille
élégamment la pièce et le tissu qualitatif laisse passer
la lumière.
Le lin Vivaraise est certifié European Flax, visa qualitatif du
lin. Il garantit une agriculture de proximité respectueuse
de l’environnement : zéro OGM, zéro déchet.

Zeff Linge de lit à partir de 129,90 €
Zeff Déco à partir de 21,90 €
Zeff Rideaux à voile | 64,90 €
Zeff Rideaux en lin | 109,90 €

5726 CIT CITEVE

LES COUSSINS BRODÉS
Les coussins brodés, gamme emblématique de Vivaraise, fait une nouvelle fois peau neuve avec des
designs minimalistes et intemporels. Une explosions de couleurs vient donner cette touche de fantaisie
à la pièce. Associés à un plaid uni ou placé dans une chambre sobre, ils apportent cette touche de folie
à la fois tendance, bohème et élégante.

Coussins Brodés en coton 45 x 45 cm | 74,90 €
Coussins Brodés en coton 30 x 50 cm | 64,90 €

LES ÉPONGES
La saison printemps/été est idéale pour sortir faire le plein de soleil, de chaleur, et pourquoi
pas de passer un moment au bord d’un point d’eau.
Vivaraise a apporté à ses gammes fétiches – Bora, Enzo, Zoé ou encore Cancun – des
nouveaux coloris pleins de fraîcheur pour la nouvelle saison.
Zoé Linge de bain coloris mimosa à partir de 5,90 €
Enzo Tapis de bain coloris mimosa 54 x 64 cm | 32,90 €

Etia Tapis de bain coloris quartz 54 x 64 cm | 28,90 €

Bora
Linge de bain coloris moutarde à partir de 4,90 €

Cancun Drap Hammam Cactus et Malabar 90 x 180 cm | 22,90 €
Maeva Tapis Thym et Marmelade 160 x 230 cm | 165,90 €
Olivia Coussin Brodé 45 x 45 cm | 74,90 €
Olivia Coussin Brodé 30 x 50 cm | 64,90 €
Maia Coussin Nid d’abeille 45 x 45 cm | 34,90 €

VIVARAISE
collection automne/hiver 2021

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES GAMMES SUR
NOTRE CATALOGUE INTERACTIF
www.sde.fr/fr/catalogues

Suivez nos aventures sur Instagram
@vivaraise_deco
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