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matière

LE VELOURS
EST DE RETOUR

Je suis la matière phare de la saison.

Je suis ferme, mais douillet.

Je suis l'incontournable du salon.

Je vous accueille par des caresses.

Je suis chaleur et élégance.

Je suis de retour, je suis... le velours.

Aurore Mortier

Circus de NORMANN COPENHAGEN
Ce célèbre pouf Circus conçu par Simon Legald a enrichi sa

gamme chromatique de cinq nuances sensuelles.
Ces nouveaux coloris détonants mettent en valeur la surface

chatoyante du velours, en épousant la forme pure et minimaliste

du pouf. Il se pare alors d'une atmosphère doucement décadente.
Chez Harmonie Maison • Carnac et au Rendez-Vous • Carnac
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BLOOMINGVILLE

Un esprit raffiné et glamour pour ce grand fauteuil rembourré.
Il est recouvert d'un luxueux velours au toucher soyeux et

chaleureux. Le coloris intense et vibrant apporte du caractère et

de la personnalité à votre intérieur.

ZAGO

Vous êtes à la recherche de la petite assise parfaite ? Découvrez

le pouf en velours Klint.
Chez Jardi + • Theix

ELITIS

En spécialiste du tissu, Elitis ne peut faire l'impasse sur le velours.
La marque nous présente alors son tissu Pur Mohair en velours

100% mohair. Lin velours sous influence soyeuse à approcher « à

pas de velours ».

Chez Blanche Duault Décoration • Vannes, chez Catherine Coeffic • Ploemeur, chez

Corinne Monte/ • Vannes, chez Concept • Vannes, au Rendez-Vous • Carnac, au Ren

dez-Vous Déco - Alice Le Baud • La Trinité-sur-Mer et chez Villadici • Vannes/Plescop

CUIR CENTER

Ajoutez une touche de confort à votre canapé avec des coussins

en velours : ils se déclinent en de multiples coloris pour s'adapter

à tous les intérieurs.
Chez Cuir Center • Lanester
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BONALDO

Le fauteuil Levy Armchair Bergère reprend les lignes caractéristiques

des bergères du XVIIIe siècle, avec des accoudoirs légèrement
évasés et une large assise rembourrée pour exalter sa fonction de

fauteuil de lecture ou de détente.
Chez Tanguy Design • Auray

HARMONY

Découvrez toutes les nouveautés de linge de maison Harmony.

Bien évidemment le velours est omniprésent.

Au Rendez-Vous ' Carnac, chez Nox • Vannes et chez Vïlladiti • Vannes/P/escop

CINNA

Paipaïest un projet qui découle d'un geste simple : le pliage d'un

morceau de papier pour créer une forme fermée. C'est ainsi que

nait un siège cocoon et visiblement confortable.

LIGNE ROSET

La tête et le cadre du lit Ruche sont habillés d'une couette épaisse

au matelassage particulier, sorte de boutis ou de capitonnage fait

d'un quadrillage de coutures interrompues. Plusieurs coloris et
matières dont le velours !

Chez (Concept • Vannes
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CALLIGARIS

Coco est un fauteuil avec une structure en tube métallique.

L'assise et le dossier sont rembourrés et tapissés de velours. La

mode passe, le style reste.

CASAMANCE

Généreuse et fertile, sacrée pour les indiens, « Maka » est

représentée par ce velours sublime d'un très léger moucheté.

Le tissu Maka existe en Orange Brûlée, Acier et Carbone.

Chez 8/anche Duau/t Décoration • Vannes, chez Catherine Coeffic • Ploemeur,

chez Corinne Monte/ • Vannes, au Rendez-Vous • Carnac, au Rendez-Vous Déco

- Alice Le Baud • La Trinité-sur-Mer

GAUTIER

Le coussin Bling, vient donner un coup d'éclat à votre canapé

grâce à son revêtement en velours coloris Copper.

FATBOY

Soyeux, élégant et pratique à la fois, le Point Velvet est un pouf qui

s'adapte à tous les intérieurs. Idéal comme assise, table d'appoint

ou comme ottomane de luxe.

Chez Harmonie Maison • Carnac, au Rendez-Vous • Carnac

et chez Nox • Lorient • Vannes

NOBILIS

Nobilis nous séduit avec son tissu Velours Yéti, fabriqué en Italie.

Ce luxueux velours de mohair est disponible en 19 coloris.

Chez Catherine Coeffic • Ploemeur, chez Corinne Monte! • Vannes,

chez /Concept • Vannes, au Rendez-Vous • Carnac, au Rendez-Vous Déco - Alice

Le Baud • La Trinité-Sur-Mer
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COTE TABLE

Chez Côté Table, l'hiver est arrivé avec ses températures propices

aux instants cosy. Le fauteuil Lernet en velours et en frêne en est

l'illustration parfaite.

TYCOZ

Un coussin personnalisé, aux finitions parfaitement soignées, il
s'agit là d'une création 100% bretonne !

Ce coussin 45 x 45 cm de la marque Ty Coz, est en velours,

déhoussable et lavable en machine.

Chez 7y Coz • Lorient et sur www.ty-coz.com

RED EDITION

Red Edition complète sa collection cannage avec ce fauteuil classique chic aux proportions généreuses. La structure est réalisée en bois

de hêtre teinté noir et le tissu est en velours bleu marine.
Chez Art Home • Carnac


