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rideaux & coussins

COUSSINS
ET RIDEAUX
LIN ET COTON

Nobles et ecologiques le lm et le coton sont aussi symboles de purete et légèreté
Adoptez les ce sont les matières premieres de votre imagination pour la deco
Le lin et le coton s invitent dans votre interieur avec lecrs conforts et leurs styles inimitables
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Daya de Manuel Canovas
La nouvelle collection s inspire des grands mantea jx d Ikat Ouzbek Des fils de viscose brillants sont brodes un tissu non bianchi en coton mat
Chez An Home • Carnac • Auray cnez Blanche Duautt • Vannes chez Catherine CoeF e • P'oemei 'et a La Maison Verunde • Cannes



TENDANCES MAGAZINE
Date : FEV 17Pays : France

Périodicité : Mensuel Page de l'article : p.72,73,74,...,83

Page 2/9

HARMONY2 7067711500505Tous droits réservés à l'éditeur

i

Brera Uno de DESIGNERS GUILD
Neutre ou vif le tres apprécie tissu Brera tino est lourd avec une
texture et un tombe extraordinaires et une finition lavée unique
Ce tissu pur lin est aaapte pour un large éventail d utilisations
exceptionnel en siege fabuleux en rideaux et accessoires et avec
tout le charme et le caractère naturels du lin
Chez Blanche Duautt • Vannes chez Catherine Coeffic • Ploemeur a i Arcodelle

• Noya' Pontivy • Pont^y et au Rendez Vous • Carnac

FLAMANT & ARTE
Flamant et Arte se sont associes depuis quelque temps de|a afin
de donner naissance a de somptueux tissus Ces dernieres annees,
ceux ci ont d ailleurs fait I objet d une attention toute particulière
Lobjectif '' Diversifier la collection en permanence ' Flamant et Arte
ont ainsi conjugue leurs forces pour developper une nouvelle col
laction Composee de tissus de qualite et déclinée en rideaux et
revetement de s eges cet'e gamme est aussi élégante que variée i
A La Maison Vcrlinde • Vannes pf a Ls Vie En Ans • Carnac

fc-

LISSOY
Les rideaux imagines par Lissoy offrent jn style inedit obtenu grace
au systeme de fixation par boutons pression autour de la tringle Cette
nouvelle innovation chic et pratique permet de donner vie a sa deco
ration d interieur Au fil des annees la collection sest étoffée de nou
velles créations déclinées dans plus dc 30 colons et tissages100% lm

poui le lit la decoration la table et le ban
Les créations déclinées sur I univers de la table et de la decoration
illustre le gout de Lissoy pour les matières qui restituent la beaute
naturelle du lm el le savoir faire du tisserand
Chez ACD Concept Store • Lorient et au Rendez Vous • Carnac
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ShadowsdeLINUM
Comme le rougeoiement enchante des crépuscules suédois les
couleurs oscillent entre chaud et froids Arcs asymétriques ignés et
courbes créent une harmonie espiègle avec une beaute naturelle
Chez Erc 'e D V « Vannes/Ploeren et chez Nox • Loi enr

Buffon de ALEXANDRE TURPAULT
On s évade avec ces imprimes esprit jungle sur des housses 100%
lin Les créations Alexandre Turpault sont issues dè recherches
ethiques et esthétiques
Chez Blanche DuaJt • Van es

Jardins enchantés de OSBORNE & LITTLE
Cest sans ajcun doute le rapport amoureux quont les anglais
avec les jardins et les terres boisées qui a inspirée cette nouvelle
collection
Chez Catherine Coeffc • Ploemeur chez Concept • Vannes a LÂrcode/le •

Noyai Pontivy • Pont vy au Rendez Vous • Carnac et a La Maison Ver/inde •

Vannes

Artiste de CLARKE & CLARKE
Des imprimes numeriques créent de maniere artistique un effet
pic ural spectacula re Des motifs florajx textures harmonieuse
ment assort is a des motifs a larges rayures et a mosaique com
plexe Un effet abstrait au couteau a palette vient parfaire la col
laction disponible en vibrantes nuances Lime Chmtz et Mineral
A La Va son Ver! ^de • Vannes
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Stucco de ELITIS
Enrichir les textures et offrir au lin une toile de peintre plâtrée
stonewashed et I accompagner d une passementerie de fils de lms
naturels élégamment platres
Chez Blanche Duau/t • Vannes c^ez Catherine Coetfic • Ploemeur a i Arcoc/e/le

• Noya/ Pontivy • Pontivy et au Rendez Vous • Carnac

Eriko de NVA NORDISKA
Mélange impressionnant de pirate et ae raffnement des motifs
géométriques en papier sont ordonnes sur le tissage pur lm de
I étoffe Eriko Ce tissu semi transparent illumine lespace par sa
matérialité sa clarté et sa chaleur
C^ez Catherine Coeftc • P/oemeu/ et a L Arcode/fe • Noydf Pontivy • Pontivy

UXRSEN AURORE CARDIN DESIGN
Simple au charme fou ce lm a un côte suprêmement duveteux au Des noms evocateurs pour cette collection de coussins macaron
toucher avec un lefe tres naturel berlingot chamalow gourmandise et douceur sont au rendez vous

Cnez ACD Concept Store • lorient
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HARMONY
Housse de Coussin 100% ln lave et stone VITI de chez Harrrony
Finition frange Fermeture portefeuille 19 colons qui viendront
habiller votre interieur et égayer votre lit ou votre canape
Chez Etoile DM* Vannes/Ploeren a La P tite Fabnk • Lorient

et au Rendez Vous • Carnac

Molly de BED and PHILOSOPHY
On joue les couleurs on harmonise on mélange selon I humeur
On accumule les oreillers carres ronds et rectangulaires dans la
sobriété et I opulence Le lm nous rappelle le beau linge d autrefois
tout en étant respectueux de nos preoccupations d aujourd hui
Chez Etoile DM* Vannes/Ploeren et a La Ptite Fabule • Lorient

Geneva de VILLA NOVA
Geneva est un mélange de lm robuste et lavable avec une finition
douce brossée G est le complement parfait pour les autres tissus
de la gamme Villa Nova avec une palette creative et ingénieuse
qui s adapte aux interieurs classiques et modernes
Chez Catherine Coeffic • Ploemeur a LArcode/le • Noyai Pont vy • Pont iy et a

Là Ma Mn Ven ride • Vannnes

Hi de NORMANN COPPENHAGEN
Mettez de la couleur dans votre ameublement grace a Hi un cous
sm simple et original aux couleurs de I arc en ciel Son design
se définit par un bouton spécialement conçu duquel le tissu se
répand en créant des courbes douces et harmonieuses
Au Rendez Vous • Carnac

Baby de JARDIN PAMPLEMOUSSE
Petit coussin enfant en lm imprime d une jeune feuille de phyto
monstera pastel Possibilité de personnalisation au rom de I en
fant brode sur I envers du coussin
Chez An Hoiie • Carnac • A jray

Nuances Menthe de HEYTENS
Un doux mélange de tons pales et reflets menthe pour un interieur
empreint delegance Une atmosphère créée par des motifs mspi
res par des ornements de tapis anciens et des lignes
Chez Heytens • Vannes
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Mr Fox de SCION
La marque anglaise a crée une collection tres espiègle ' De quoi raviver l'éclat de vos canapes ' d'autres personnaqes existent le toucan,
le hérisson C'est ludique et original ' à l'arrière des voiles en lm aux formats géométriques
A LArcoaelle • Kfoya/-Pontivy • Pontivy

Tango de IOSIS
Séducteur, un toucan lance des oeillades malicieuses depuis sa
jungle Amazonienne a qui veut l'admirer 100% lm avec un dos uni
et un zip assorti en bas de la housse
Chez Art Home • Carnac • Auray

Dalia de MISSONI
Un imprime exubérant, des couleurs chatoyantes Ces oreillers
égayèrent votre decoration de maniere tres originales
Chez Art Home • Carnac • Auray et chez Catherine Coeffic • Ploemeur

Octave de HARTO
Reinventant le vichy, la designer Sonia Verguet a dessine ce motif géométrique Tissu 100% coton, passepoil bleu marine 100% coton
Fermeture eclair blanche, permettant de dehousser le coussin
Chez Art Home • Carnac • Auray, chez /Concept * Vannes er a La Vie En Arts • Carnac
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Anthologie de NOBILIS
Nobilis nous livre un recueil de matières chicissimes ou les reps
imprimes donnent de la hauteur aux rideaux et rivalisent de raffi
nemert avec les collections << Anthologie »
Chez Cat1 et ne Coeff e • Ploemeur cne? Koncept • Vannes a LArcodel e •

Noyât Pont, vy • Ponti^y et au Rendez VOLS • Carnac

Empreinte de HEYTENS
Un joli motif aux couleurs douces pour un effet tres zen Avec
Heytens vous pourrez coordonner tous vos rideaux avec les nom
breuses collections de coussins
Chez Heytens • Vannes

DOMINIQUE KIEFFER
En créant la collection Dominique Kieffer by Rubelii 2017 Paola
Navone a voulu mettre en évidence I aspect artisanal donc inevita
blement imparfait caractéristique du fait main
Ainsi pour ennoblir un produit industriel elle a recrée une appa
rente imperfection qui devient synonyme d authenticité
Au Rendez Vous • Carnac
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LINUM
Specialiste du linge de maison la marque Lnum est une fusion
entre le design suédois et le savoir faire indien
Chez Etoile DM • Vânnes'Ploeren et chez Nox • Lorient

LELIEVRE
Créée en 1914 La maison Lelievre conforte en permanence sa
place d acteur majeur et incontournable du tissu d ameublement
haut de gamme Le savoir faire créatif issu de ces expériences
apporte un reel esprit mode
Chez Art Home • Carnac • Au^ay chez Catherine Coeffic • Ploemeur chez

/Concept • Vannes a i. Arcodelle • Noya/ Pontivy • Pontivy et au Rendez Vous

• Carnac

SAHCO
Mariage réussi pour ces couleurs douces et ces dessins geome
triques Sahco joue sur la finesse du lin pour creer une collection

quasi parfaite
Chez Catherine Coeffic • P'oemecr chez /Concept • Vannes a LArccde//e •

/VoyaJ Pontivy • Pontivy et au Rendez Vous • Carnac

Edgar de TOILES DE MAYENNE
Chic et discrétion d un petit lisere imprime associe aux chevrons
Manufacture en France
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Batik de STUDIO G "V
Le Batik s inspire des techniques de teintes indonésiennes pour

obtenir des couleurs éclatantes Des effets a I aquarelle et dcs
tons formidables créent un regard frais Le Batik est approprie

pour tous les tissus d ameublement leger

Gina de HOULES
Une large rayure avec des effets brillants sur une base de lm a

86% Cma est un ravissement pour les yeux Ce tissu est autant
precieux que naturel et joue sur I intemporalne de son caractère

Chez Art Home • Carnac • Auray chez Catnenne CoefT'c • Ploemeur chez

Concept ' Vannes et a LArcodclk • Noya) Pontivy • Pontivy

Tag de MOOME
Dessine par la designer belge Linda Hermans Tag se veut etre

confortable pratique et decoratif Son astuce un espace de stce
kage tenu par un large bandeau ou vous pourrez disposer maga

zmes tablettes ou telephone

Chez ACO Concept Store • Lorient

CHEHOMA
Un joli imprime qui invite au voyage De quoi voir la Tour de Pise

toute droite

A La P Me Fabnk • Lorient et au Rendez Vous • Carnac


